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Co-Présidents : Gaëlle MANGIN, Francis MATHIEU. 
 

Elus municipaux : Amaury BREUILLE ; Jacques TAPIN. 
 

Membres : Jacques ARTHUR ; Joëlle AUMONIER ; Béatrice AVRIL ; Agnès CANTIN ; Roland COLLOT ; Florian 
DESCOURTIEUX ; Jacques DUBE  ; Sylvie DUBUC ; Sylvie DUPUIS DULUC ; Claude EPAMINONDAS   ; Gaëlle FLEURY ; 
Henri GARNAUD ; Yannick KERVRAN ; François LECHAT ; Jean-Michel MINIOT ; Sylvie MIOT ; Rémy PERRIN ; Jean-Paul 
RICHET ; Alain ROBERT ; Philippe RONDONNET ; ; Hugues ROUMEZIN   ; Jacques THIOLLET. 
 

Service Vie Participative et Mairie de quartier : Sabrina ROUSSEAU (Assistante Conseils de Quartier). 
 

Excusés : Françoise BUREAU ; Jean-Louis CASSETTE ;  Emilie DUDOUIT ; Danièle GANDILLON ; Fanny JESIORSKI ; 
Guillaume JUIN ; Gérard MACKE ; Nicolas MARJAULT ; Alain PIVETEAU ; Nicolas VIDEAU . 
 

Absents : Olivier BERNAUDEAU ; Ghislaine BERTHEAU ; David BODIN ; Jean-Claude GAUDIN ; Francette GIRAUD ; Jean-
Michel GOMES-TEIXEIRA ; Mireille GUERINEAU ; Isabelle LABROUSSE ; François NAUD ; Valérie NICOLE ; Michel 
TOURNIE. 
 

Public : 5 personnes. 
 

Ordre du jour  : 
 

- Approbation du relevé de conclusions du CQ du 21 octobre 2009, 
- Présentation « Téciverdi » et définition d’un groupe de travail, 
- Point sur les dossiers en cours, 
- Présentation de la gestion différenciée des espaces verts, 
- Rapport des commissions, 
- Questions et informations diverses. 

 

1/ Approbation du relevé de conclusions du 21 octobre 2009 
Le relevé de conclusions est approuvé à l’unanimité. 
 

2/ Présentation « Téciverdi » et définition d’un groupe de travail présentée par Francis TESSIEREAU 
 

Téciverdi est le premier festival de la diversité biologique et culturelle organisé à Niort et dans la région du Grand-Ouest. Cette 
initiative inédite illustre la volonté des élus de faire de Niort une ville d'avant-garde en matière de développement durable et de 
participation. 
 

Porté par un drôle de nom (Téciverdi = diversité à l’envers), ce tout jeune festival valorise le lien entre les hommes et la nature. Son 

originalité ? Souligner l'interaction des cultures et de l'environnement ainsi que leur complémentarité. 

Le festival prend racine à Niort. A découvrir les premiers projets ou initiatives lancés sous le label Téciverdi... 

1- Le festival plante ses racines 

L'arbre sera le fil conducteur de la première édition de Téciverdi. 
Un thème différent tous les deux ans permettra de valoriser des projets, des créations, des échanges entre les habitants, des rencontres 

artistiques et scientifiques. Le festival touche à la fois à l'éducation, à la culture et aux loisirs. 

Pourquoi l'arbre ? 
La symbolique de l’arbre est richissime. Ses usages sont infinis : il est source de chaleur, de protection pour de nombreuses espèces 
animales, de nourriture, de jeu… Il sert de clôture ou de paroi, de mobilier ou d’emballage. Cette matière première nous offre 
également des produits industriels, des médicaments, des objets familiers ou d'artisanat et, bien sûr, elle occupe une place culturelle à 
part (instruments de musique, papier, sculptures...). 
 

2- Une démarche : l’expression de tous les Niortais 
 

Cela commence par un appel à projet 
La Ville a lancé dès un appel à projets autour de l'arbre. Elle invite  tous ceux qui souhaitent défendre aux côtés d'artistes et 
de scientifiques invités, l'importance de la diversité dans la construction des cultures. 
 

Téciverdi est le festival des habitants, des associations et des acteurs locaux. Chacun a eu la possibilité de s'inscrire dans la thématique 
de l'arbre en proposant des rendez-vous et des actions tout au long de l'année 2010. Vos propositions contribueront à enrichir la 
programmation du festival qui valorisera vos initiatives. 
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Les projets étaient à déposer auprès de la Ville, et 60 projets ont été enregistrés fin décembre 2009 par le comité du festival, puis 
labellisés Téciverdi. Des propositions ont déjà été déposées : rencontres paysagères, expositions photographiques, spectacles, ateliers,  
calligraphie sur peupliers … 

3- Quatre jours d’évènements du 8 au 11 juillet 2010 

La ville en fête 

Rendez-vous pour quatre jours d'évènements dans la ville du 8 au 11 juillet durant lesquels les Niortais se retrouveront 
autour des valeurs du développement durable, où nature et culture se mêleront, où l'homme et son environnement se 
parleront, où artistes et scientifiques se croiseront. 

Vous découvrirez le programme début 2010, ainsi que les têtes d'affiche qui viendront à Niort.  
Sachez qu'il y aura des spectacles, des concerts, des déambulations dans la ville et les quartiers, des expositions, des tables rondes, des 
documentaires. 
Pluridisciplinaire, Téciverdi sera novateur dans sa manière de faire se rencontrer des personnes aux parcours divers, aux univers 

différents. 

Le coeur du festival battra sur le site des anciennes usines Boinot  mais pas seulement. Plusieurs lieux arboreront les couleurs de 
Téciverdi : les bords de Sèvre entre Pré-Leroy et l'écluse de Comporté, la scène arborée des Jeudis niortais, et l'ensemble des 
quartiers. Téciverdi invitera le public à participer, à flâner, écouter, danser ou regarder... au gré de parcours tracés ou aux détours de 

ses envies. 

Le projet du quartier de Saint Florent 
Au dernier Conseil de quartier, il a été présenté 2 projets : 

- Création d’arbres, 
- Réalisation d’un film sur les usines Rougier 

 

A ce jour, un seul projet est retenu : la création d’arbres à base de matériaux récupérés. 
Les arbres seront visibles par tous le vendredi 2 juillet 2010 à l’occasion de l’apéro – concert du quartier. 
 

3/ Point sur les dossiers en cours 
 

- Carrefour Tardy/ Saint Symphorien : Le Conseil général propose de refaire un nouveau revêtement de sol en même temps que 
l’aménagement provisoire du carrefour. 
Remarque : les conseillers ont peur qu’en refaisant un nouveau revêtement, cet aménagement ne sera plus provisoire mais définitif. 
 

- Mairie de quartier : demande d’une table et de 12 chaises dans le bureau de la Mairie de quartier 
� Le matériel a été commandé par le service achat et doit être reçu en début d’année 2010. 
 

- Place Georges Renon  
� Les travaux sont commencés. Les arbres ont été coupés. Un comité de suivi doit être mis en place. 
 

- Carrefour Berthet/ Saint Symphorien : demande de suppression du poteau électrique. 
� Un premier courrier a été envoyé à ErDF le 23 juin 2009, puis un deuxième en Août 2009. La Mairie est en attente du devis et 
d’une solution. 
 

- Carrefour Jean Moulin/ Saint Jean d’Angély :  demande de rafraîchissement des deux espaces verts 
� Une rencontre sur site avec le CQ et le service aura lieu prochainement. 
 

- Avenue de la Rochelle : aménagement de l’Avenue. 
� une réunion publique a eu lieu le mardi 2 février au CSC de Saint Florent 
 

- Rue du Sud : Immondices 
� Un portail a été installé et l’évacuation des déchets se fait progressivement. 
 

- La Poste : Une pétition a été faite dans le quartier concernant le changement des horaires de la Poste = 348 signatures de recueillies 
 

4/ Rapport des commissions 
 

- Quelles solutions seraient envisageables pour l’aménagement de l’espace François d’Orbay ? 
� Une rencontre sur site entre le CQ et le service aura lieu prochainement. 
 

- La place Georges Renon  
� son inauguration est prévue avant l’été. Il est proposé d’associer le CSC au Conseil de quartier afin d’organiser conjointement une 
manifestation. 
 

Réflexion sur une commission inter quartier sur les pistes cyclables 
 

- A quel état d’avancement en est la réflexion sur la mise en place d’une commission inter quartiers ? 
� La commission inter quartiers « Itinéraires cyclables » est née le 26 septembre 2009 lors de la Vélorution 2. Elle s’est réunie le 22 
octobre 2009 à l’Hôtel de Ville. 
Une réflexion est engagée sur les contresens cyclables (une dizaine de rues sont concernées). 
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Cette réunion a aussi permis de préparer 2 autres temps forts : 
- la vélorution du 19 décembre 2009 marquée par un partenariat entre  « vélorutionnaires », les vitrines et les Halles de Niort. 
- Une réunion sur « la place du vélo dans les entreprises et administrations du territoire ». Elle avait pour but d’échanger sur les 
pratiques consacrées à l’utilisation du vélo comme alternative à la voiture pour venir travailler 
- Une réunion de la commission Inter quartiers « Pistes cyclables » a eu lieu le 26 janvier au CSC de Saint Florent. 
 

- Les conseillers souhaitent faire un questionnaire destiné aux habitants sur leurs attentes : 
 - Ce questionnaire fera l’objet d’une réflexion au sein de la commission puis sera présenté au Conseil de quartier. 
 

5/ Présentation de la gestion différenciée des espaces verts 
 

Les espaces verts et naturels de la Ville de Niort, ce sont 345 hectares répartis en 658 sites différents soit 57.5m2 par habitants soit : - 
- Espaces verts   � 110 hectares 

 - Espaces naturels � 135 hectares 
 - Espaces verts sportifs � 100 hectares 
 

Mais c’est aussi :  - 13 000 arbres d’alignements 
   - 2 300 m2 de massifs floraux 
   - 23 aires de jeux en espaces publics 
   - 23 aires de jeux en écoles maternelles 
   - 34 équipements sportifs de proximité 
 

Une gestion responsable, appelée aussi différenciée, c’est quoi ? 
�Des méthodes de jardinage différentes, plus respectueuses de l’environnement et des hommes 
� Un entretien adapté aux particularités géographiques, écologiques, paysagères, à la fréquentation et aux usagers de chaque site 
� C’est la contribution des jardiniers municipaux à une politique de développement durable. 
 

Depuis le printemps 2008, la Ville de Niort teste la gestion responsable de ses espaces verts et naturels dans les quartiers de Sainte-
Pezenne et Nord. 
A partir de 2010, la gestion responsable des espaces verts et naturels sera étendue progressivement à l’ensemble de la Ville. 
 

La Ville de Niort a choisi de réduire l’utilisation des pesticides, désherbants et engrais sur ses espaces verts et naturels. Aujourd’hui, 
on observe des massifs binés, des massifs de vivaces, d’arbustes, de rosiers, de graminées…paillés pour réduire les arrosages et 
supprimer les désherbages chimiques, de l’herbe et des fleurs sauvages aux pieds des arbres, sur les trottoirs et dans les allées. C’est le 
signe d’une absence de désherbants, bénéfique pour la biodiversité (faune et flore) mais aussi, des pièges dans les arbres pour capturer 
les insectes parasites, etc… 
 

6/ Informations et questions diverses 
 

1- Les vœux de Madame le Maire à Saint-Florent/ Goise/ Champommier/ Champclairot ont eu lieu le vendredi 29 janvier 2010  
 

2- Dates des bureaux et CQ du 1er semestre 2010 
 

BUREAU Mercredi 17 mars 2010 à 18h30 Mairie de quartier 
CONSEIL Mercredi 21 avril 2010 à 20h30 Centre Socio Culturel 
BUREAU Jeudi 3 juin 2010 à 18h30 Mairie de quartier 
CONSEIL Mardi 29 juin 2010 à 18h30 Centre Socio Culturel 

 

3- Temps d’échanges sur les relevés de conclusions des ateliers de l’assemblée plénière et propositions de suite à donner 
 

 � Atelier n°1 : Le conseiller de quartier : usager, riverain, relais ou représentant des habitants ? 
  

  ◦ Des besoins exprimés : 
  - Favoriser l’expression des Niortais dans le magazine « Vivre-à-Niort ». 

  - Toucher les usagers par le biais des commerces, des lieux d’emploi dans le quartier. 
  - Toucher les gens qui ne viennent pas en conseils (jeunes, personnes en difficultés…). 
  - Travailler davantage sur l’inter quartiers. 
 

  ◦ Des propositions : 
  - Aller au devant des habitants en organisant des porte-à-porte. Ne pas hésiter à aller jusqu’au « micro-  
  quartier ». 
  - Distinguer les demandes d’intérêt personnel de celle d’intérêt général au moyen d’outils appropriés par   
  exemple avec les fiches de liaison (outil développé par le quartier Nord pour relayer les demandes de   
  proximité que l’on peut traiter rapidement). 
  - Sortir de la réunion formelle du conseil de quartier pour favoriser les réunions sur site ou les réunions sur  
  un projet où les gens osent plus s’exprimer. Le conseil de quartier est alors au cœur du dispositif entre les   
  services de la Ville, les élus et les riverains.    
 

 � Atelier n°2 : Projet de quartier, projet de Ville, projet d’agglo : Quels liens, quelles contributions ? 
 

  ◦ Des besoins exprimés : 
  - Besoin d’une meilleure connaissance des organismes institutionnels. Qui fait quoi ? Compétences et rôles de  
  chaque organisme, notamment la CAN et le Conseil général. 
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  - Davantage de concertation : les CQ demandent à être consultés et associés le plus en amont possible à l’élaboration 
  des grands projets. 
  - Information transparence au fur et à mesure de l’avancement du projet et pas seulement lorsqu’il est « bouclé ». 
  - Besoin de s’approprier les projets de la Ville et de l’agglo, d’en devenir « acteur » et pas seulement « spectateurs ». 
 

  ◦ Des propositions : 
  - Communiquer le calendrier des conseils de communauté aux conseillers de quartier afin de leur permettre d’y  
  assister. 
  - Intervention/ présentation au sein des CQ des différentes collectivités porteuses de projets puis élaboration d’un  
  guide. 
  - Création d’une structure assurant le lien direct CQ/ CAN. Il est suggéré que le Comité Consultatif inter quartiers  
  nouvellement créé assure cette mission auprès du Conseil de Développement de la CAN. 
  - Organiser des rencontres entre habitants des quartiers et d’autres communes de la CAN. 
  - Etc… 
 

 � Atelier n°3 : Nouvelles formes de participation… 
 

  ◦ Proposition de nouvelles formes de participation : 
  - Idée de lancer des jardins partagés, entre des personnes propriétaires de terrains et des personnes « sans terre »  
  souhaitant jardiner. 
  - Proposer des projets qui facilitent le lien social et la solidarité. Créer des animations en s’appuyant sur les crédits 
  de fonctionnement. 
  - Lancer des initiatives nouvelles : par exemple au Pontreau, avant la prochaine réunion, il est proposé de participer 
  à une heure de nettoyage du secteur autour des immeubles. 
  - Etablir un partenariat ou un tutorat avec ceux qui restent chez eux et qui ne peuvent pas forcément participer. 
  - Etc… 
 

  ◦ Propositions de nouvelles formes de communication : 
  - Assurer la communication des projets de CQ par le biais d’un « vélo-parleur » qui se déplacerait dans les quartiers 
  pour faire évoluer le support de communication. 
  - Rencontrer les gens (porte-à-porte, sorties des écoles…) pour créer un contact direct. 
  - Demande d’installation de panneaux de panneaux d’affichage dynamique dans chaque quartier avec un choix  
  d’emplacement stratégique. 
  - Il est important d’appuyer toutes les nouvelles formes d’initiatives sur les organismes et structures existants (CSC, 
  associations…) 
  - Etc… 
 

4- Journées Nationales de la Démocratie Locale : 27 et 28 mai 2010 à grenoble. 
 

5- Espaces partagés : en attente de l’autorisation de la CNIL. 
 

 
 
 

***  
 
 
 
* Pour toute modification ou contestation de ce relevé de conclusions, merci de bien vouloir contacter Sabrina ROUSSEAU au 
05.49.78.78.98,  avant la prochaine séance.  


