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CONSEIL DE QUARTIER 
 

CLOU BOUCHET 
 

Du 14 avril 2011 
 
 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 
Elus municipaux : Blanche BAMANA (Co-Présidente élue), Jacques TAPIN (Adjoint au Maire), 
Josiane METAYER (Adjointe au Maire), Christophe POIRIER (Adjoint au maire), Nathalie SEGUIN 
(Adjoint au Maire) et Elise COLAS (Conseillère Municipale).  
 

Membres conseil de quartier : Michel FRANCHETEAU (Co-président Habitant), Monique BILLE, 
Danila BROSSARD (Association Avec), Jean-Claude BUISSON, Hermann CADIOU (CSC de Part et 
d’Autre), Yolande CHARONT, Mireille FORSTIN, Philippe HERBERE, Martine MOUCHARD, Michel 
PELLETIER, Nathalie PRUNIER, Catherine SENÉ et Françoise VALET.  
 

Excusés : Odette BODIN, Serge LOISEAU, Jean-Baptiste MOTTET et Odile LOUICELLIER            
(Formalités Citoyennes-VDN).  

 

Agents municipaux : Robin DEGREMONT (PRUS-VDN), Djamel KHALI (Direction Réglementation 
et Sécurité-VDN), Sandra FOREST et Marieke BONNIN (Médiation Sociale–CCAS) et Marc 
MONNERIE (Direction des Vies Participatives).  
 

Public : 5 personnes 
 

 Ouverture de la séance : 20h00 

 

M.FRANCHETEAU précise qu’un nouvel élu intègre le conseil de quartier. En effet, Christophe 

POIRIER (Adjoint au Maire) remplace Alain BAUDIN (Conseiller Municipal) qui intègre le conseil 

de quartier Tour Chabot-Gavacherie. M.FRANCHETEAU présente l’ordre du jour : 
 

1. Point d’étape du projet « Couleurs Café »  
Association Vivre Ensemble au Clou Bouchet 

 

2. Fête de quartier le samedi 4 juin !  
 Rappel du dispositif par le CSC de Part et d’Autre 

 

3. Présentation du service « médiation sociale »  
 Infos sur les permanences effectuées à la Mairie de Quartier 

 

4. Questions et informations diverses d’actualité 

 

I. Présentation « Couleurs Café » - Association Vivre Ensemble au Clou Bouchet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Direction des Vies Participatives – Rédac. MM 

Association Vivre Ensemble au Clou Bouchet  

Permanences :  

Chaque 1er lundi du mois - 14h à 16h 

Bureau n°423 à Niort Associations  

12 rue Jospeh Cugnot 

http://www.lacolline.avec.sitew.com 

avec.niort@gmail.com 

 

http://www.lacolline.avec.sitew.com/
mailto:avec.niort@gmail.com
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Danila BROSSARD présente l’association Avec, acteur important du quartier du Clou Bouchet 

depuis plusieurs années. A l’origine de la création de l’association, une poignée d’habitant(e)s qui 

voulait améliorer le « vivre ensemble » dans le quartier et ouvrir ce dernier sur la ville. Les 

représentantes de l’association se sont vite impliquées sur un projet phare : la création d’une aire 

de jeux « modèle » sur l’ilot Le Verrier. Suite à la réalisation de cette dernière (inaugurée l’été 

2010) l’association a pris en mains un nouveau projet à fort enjeu social : la création d’une laverie 

solidaire. En effet, de nombreux besoins en terme de lavage + séchage semblaient se faire sentir 

dans les quartiers PRUS, surtout sur les gros volumes.  

 

Au jour d’aujourd’hui, ce projet a pris de l’ampleur et c’est bien plus qu’une laverie solidaire qui est 

pensée. L’objectif est de tendre vers un lieu d’accueil social, avec toujours la laverie comme 

cœur d’activité, mais aussi un coin café, un coin couture… Danila BROSSARD répond à la 

question pourquoi « Couleurs café » ? En effet, par « couleurs », on entend « mixité » mais aussi, 

et tout simplement, « linge ». L’association est actuellement en train de chercher un local d’au 

moins 80 m2 pour accueillir le projet. Un local avait été repéré rue Siegfried début 2011 mais 

malheureusement, ce dernier sera démoli dans le cadre de la Rénovation urbaine. L’association 

est donc en pleine recherche actuellement. Point important : des contacts ont dernièrement été 

pris entre l’association Avec et certaines fondations, notamment celle de la MACIF. Si tout va bien, 

l’ouverture de l’espace « Couleurs Café » pourrait se faire au cours de l’année 2012. J.METAYER 

précise qu’une activité complémentaire pourrait voir le jour dans l’espace « Couleurs Café » : la 

gestion et l’entretien de couches lavables. Danila BROSSARD confirme que ce point pourrait être 

intégré au projet. Le conseil de quartier et les élus présents tiennent à féliciter l’association Avec 

pour son travail et lui souhaitent un bon courage pour la suite du projet.  

 

II. Fête de quartier le samedi 4 juin ! 

 

H.CADIOU, directeur du CSC de Part et d’Autre, explique que la fête  

de quartier aura lieu le samedi 4 juin. Fête de quartier importante  

en cette année 2011 car l’Opération de Rénovation Urbaine va encore  

profondément marquer le quotidien des habitants ! Ainsi, la fête de quartier  

aura lieu place Cugnot et non square Galilée comme d’ordinaire.  

Pourquoi place Cugnot ? Car, le cadre du projet ORU, la place Cugnot est  

destinée à devenir la place centrale du quartier dédiée aux animations socioculturelles.  

Plusieurs acteurs sont mobilisés autour du CSC de Part et d’Autre pour l’organisation de la fête de 

quartier : Impulsions Femmes, Avec… Au total, 14 stands seront présents dont celui du Projet de 

Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS) et celui du Conseil de Quartier du Clou Bouchet. Rappel 

important : la fête de quartier rassemble chaque année entre 500 et 1 000 personnes.  
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H.CADIOU explique qu’il a une proposition complémentaire à faire au conseil de quartier. En effet, 

il a eu un contact avec la compagnie « Les Matapeste », compagnie qui a crée le Très Grand 

Conseil Mondial des Clowns. Le TGCMC 2011 se déroule les 27 et 28 mai, notamment sur la 

colline Saint André. Les Matapeste ont l’opportunité d’intervenir lors de la fête de quartier du Clou 

Bouchet le samedi 4 juin avant de partir « en parade » dans plusieurs communes des Deux 

Sèvres. H.CADIOU tient à préciser que le spectacle proposé par les Matapeste ne serait pas une 

copie des spectacles proposés les 27 et 28 mai mais bien un spectacle spécifique pour le Clou 

Bouchet. L’idée de la compagnie est ainsi d’attirer les spectateurs du TGCMC à la fête de quartier 

du Clou Bouchet le 4 juin. En complément de la présence des clowns le 4 juin, des prestations 

clownesques auraient également lieu au sein des deux groupes scolaires du quartier (Zola et jean 

Zay) + le FJT Atlantique le mardi 24 mai. Bien entendu, toutes ces prestations ont un coût. Ce 

dernier est de 6 000€. H.CADIOU propose que ce sujet soit discuté en conseil de quartier et voté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un débat s’installe entre les conseillers de quartier sur la forme. En effet, l’action culturelle 

proposée est intéressante mais sur la forme, elle n’a pas été discutée en amont du conseil, 

notamment en bureau. De plus, un conseiller de quartier pose la question suivante : est-ce que le 

quorum est présent ce soir pour valider l’engagement sur les crédits de fonctionnement ? Sur ce 

point, J.TAPIN tient à préciser que la notion de « quorum » de figure pas dans la charte des 

conseils de quartier de la ville de Niort. Sur l’aspect timing, il convient qu’avec la mise en place des 

crédits de fonctionnement, la gestion des dossiers par les conseils de quartier a pu être mise à 

mal. Ainsi, sur les projets liés aux crédits d’investissement, l’échelle de deux mois entre deux 

réunions de conseil peut paraître logique. Vis-à-vis des projets liés aux crédits de fonctionnement, 

cette échelle de deux mois est beaucoup moins adaptée. Seule solution dans ce cas là, traiter la 

demande via les commissions du conseil de quartier comme cela a pu être le cas au sein du CQ 

Nord avec sa commission « lien social » (Vote en CQ Nord pour une grande parade des clowns 

dans le quartier Nord le jeudi 26 mai, veille du TGCMC). Elsie COLAS, conseillère municipale, 
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demande néanmoins à J.TAPIN de vérifier les décisions municipales votées concernant la charte 

des conseils de quartier et au-delà, les documents écrits ayant attrait au fonctionnement des 

conseils de quartier. J.METAYER rappelle toute fois que les crédits de fonctionnement du conseil 

de quartier sont aussi des crédits municipaux. Dans le cas présent, le projet proposé est suivi par 

un acteur professionnel (le CSC de Part et d’Autre) et le projet a une réelle valeur ajoutée pour le 

quartier du Clou Bocuhet.  

 

Une question est posée à M.MONNERIE : est-ce qu’une trace écrite des financements réalisés 

avec les crédits de fonctionnement existe du type « fiche bleue » pour les crédits 

d’investissement ? M.MONNERIE confirme qu’une fiche projet existe en interne à la mairie de 

Niort afin de tracer les projets liés aux crédits de fonctionnement des conseils de quartier. Ces 

fiches projet accompagnent notamment les devis et bon de commande réalisés au sein de la 

Direction des Vies Participatives. L’idée serait donc de communiquer cette fiche projet en amont 

du conseil de quartier et à l’ensemble des conseillers de quartier afin que lors de la réunion du 

conseil, chacun(e) soit au fait du projet et puisse voter en connaissant les tenants et aboutissants 

du projet. Un exemple de fiche projet sera communiquée aux conseillers de quartier en 

complément du compte-rendu du CQ de ce soir.  

 

Les Co-Présidents soumettent la proposition de financement  

au vote au vote : 6 000€ sur les crédits de fonctionnement 2011 ?  

« Pour » avec 1 abstention.  

 

Rappel des actions financées sur les crédits de fonctionnement depuis début 2011 : 
 

 Kultur’elles - Association Impulsions Femmes 

 Théâtre chanson dans des appartements du quartier le samedi 22 janvier 

 Montant engagé : 2 000€ 
 

 Carnaval du Clou Bouchet – CSC de Part et d’Autre 

 Lâcher de ballons biodégradables « semaine de l’amour » le mardi 15 février 

 Montant engagé : 800€ 
 

 Course d’orientation – CSC de Part et d’Autre 

 Appui technique et logistique via la FFCO le dimanche 17 avril 

 Montant engagé : 1 000€ 

 

III. Présentation du service médiation sociale 

 

Cette présentation est réalisée par Marieke BONNIN et Sandra FOREST du service médiation 

sociale et Nathalie SEGUIN, Adjointe au Maire en charge de l’action sociale. Une plaquette est 

distribuée à l’ensemble des membres du conseil de quartier. Première information importante : 

depuis début 2011, le service médiation sociale effectue des permanences dans trois quartiers de 
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Niort à raison d’une demi-journée par semaine : le Clou Bouchet, le Pontreau et Tour Chabot-

Gavacherie. La permanence du Pontreau se tient le mercredi après midi au point info’. N.SEGUIN 

explique que le travail de la médiation sociale est d’intervenir en cas de difficultés entre personnes 

et d’apaiser les tensions avant que les choses n’aillent trop loin. M.BONNIN précise qu’une grosse 

partie du travail concerne les conflits de voisinage. Elle rappelle qu’il ne s’agit pas de supprimer le 

conflit mais de permettre d’en sortir et d’éviter le passage à l’acte violent.  

 

Quelques rappels sont donnés sur le cadre d’intervention des médiateurs sociaux :  
 

 Le service est gratuit  

 Le traitement des dossiers se fait en toute confidentialité 

 Les médiateurs sont des professionnels neutres et impartiaux 

 Les personnes s’engagent librement dans la médiation et sortent quand elles le veulent 

 

La médiation sociale n’intervient pas sur les conflits internes à la famille, sur les demandes d’aides 

sociales, sur les cas d’insalubrité… Une autre mission importante de la médiation sociale est ici 

présentée : l’orientation. En effet, la médiation sociale est un interlocuteur important des habitants. 

A ce titre, les agents de ce service sont à l’écoute pour aider les riverains à se diriger vers le bon 

interlocuteur et les accompagner si besoin. 

 

Sur le cas particulier du Pontreau, M.BONNIN précise qu’une dizaine de cas sont actuellement 

traités par son service (environ 2 par semaine depuis la permanence). La médiation sociale a 

l’avantage d’être un interlocuteur de proximité « neutre ». Ainsi, N.SEGUIN rappelle qu’un des 

enjeux du service est de sortir de la logique habituelle coupable-victime. Une conseillère de 

quartier, également habitante du Pontreau, tient à saluer le travail effectué par le conseil de 

quartier depuis deux ans. L’addition des efforts réalisés sur les espaces publics, le travail du CSC 

Grand Nord combiné à celui du service des sports, l’investissement effectué par HSDS, les 

permanences de la médiation sociale depuis quelques semaines… tout ceci va dans le bon sens, 

celui de l’apaisement. Les Co-Présidents remercient chaleureusement N.SEGUIN, M.BONNIN et 

S.FOREST pour la présentation effectuée ce soir.  

 

Contact : 

Médiation Sociale 

14 place Saint Jean 

05.49.25.21.66 

mediationsociale@mairie-niort.fr 

Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi – 9h à 12h30 

Après midi : sur rendez-vous 
 

Permanences dans les quartiers :  

Jeudi après midi – Clou Bouchet (mairie de quartier)

mailto:mediationsociale@mairie-niort.fr
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IV. Questions et informations diverses d’actualité  

 

 Point PRUS 
 

R.DEGREMONT précise qu’un stand « Projet de Rénovation Urbaine et Sociale » sera mis en 

place lors de la fête de quartier du samedi 4 juin. Un retour rapide en photos est ensuite réalisé sur 

la visite par les élèves de Jean Zay sur le chantier de leur future école aux normes BBC                    

(40 enfants sur 2 jours). R.DEGREMONT rappelle enfin une date importante : mardi 10 mai à 18h, 

rendez-vous à l’école Zola pour la restitution du projet urbain en présence de la maitrise d’oeuvre.  

 

Travaux en cours et/ou à venir : 
 

- Cœur d’ilot Fizeau : d’avril à décembre 2011 

- Cœurs d’ilots Delambre Nord et Sud : d’avril à décembre 2011 

- Esplanade des sports : d’avril à juin 2011 
 

A noter que des supports d’information grand format sont apparus dans le quartier afin d’informer 

au mieux les riverains et usagers des sites concernés.  

 

Déconstructions Habitat Sud Deux-Sèvres :  
 

- 24 et 26 rue Bonnevay 

Deuxième quinzaine d’avril jusqu’en juillet pour les travaux en dur et novembre pour la 

remise en état des abords 
 

- 2 à 10 rue Chasles 

Première quinzaine de mai jusqu’en septembre pour les travaux en dur et novembre pour la 

remise en état des abords 
 

- 16 à 20 rue Cugnot 

Deuxième quinzaine de juin jusqu’en novembre pour les travaux en dur et décembre pour 

les travaux de remise en état des abords 

 

 Point sur les fiches bleues 

 

Rappel des projets réalisés :  

 Rampe d’accès Angélique 

 Pieds d’immeuble Delambre – Daguerre 

 Liaison Fresnel – Le Verrier 

 Pose d’une table à Thimonnier 

 Cabane à vélos – Groupe scolaire Zola 

 Achat de mobilier pour la future grande salle du CSC de Part et d’Autre 
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Projets en cours :  
 

Passage piéton devant la mairie + pose d’arrêts de bus  

En cours. A noter que le nouveau réseau des TAN intègre un arrêt de bus devant la mairie de 

quartier. Ce nouveau réseau sera opérationnel à partir du lundi 4 juillet.  
 

Abaissement de trottoir entre l’ilot Le Verrier et l’ilot Champollion 

Ordre du service effectué auprès de la régie voirie. Travaux avant l’été 2011 
 

Ilot Champollion : empêcher les véhicules de contourner les barrières 

Les services étudient plusieurs possibilités dont celle de poser des blocs de pierre.  

Ordre du service effectué auprès de la régie voirie. Travaux avant l’été 2011 
 

Pose d’un parc à vélos devant la mairie de quartier et le CSC de Part et d’Autre 

Travaux effectués début mai.  
 

Mise en sécurité du carrefour Zay – Gounod – Fontaine 

Les services proposent de sécuriser le carrefour avec la pose de bandes jaunes et potelets sur la 

partie du trottoir importante pour la visibilité. De plus, 4 passages piétons vont être crées pour 

faciliter les déplacements piétons dans le carrefour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions de fiches bleues :  

 

Requalification du terrain EPS d’Espinassou 

Demande phare des jeunes du Pontreau, ce projet de requalification a aussi trouvé un écho 

auprès des professeurs d’EPS du collège Pierre et Marie Curie. La demande des jeunes était 

simple : empêcher le stationnement des véhicules sur le terrain, poser un filet pare ballon et refaire 

le sol. Le projet proposé par la direction « Patrimoine Bâti » de la ville de Niort va plus loin avec la 

création d’une enceinte en périphérie du terrain sur trois faces + pose d’un filet pare ballon d’une 

hauteur totale de 6 mètres. La quatrième face, côté entrée du site Espinassou, aurait une hauteur 
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d’1m50 seulement pour atténuer l’effet « cage » de l’infrastructure. La réfection complète du sol 

serait effectuée avec marquage dans le sens de la longueur mais aussi dans le sens de la largeur 

(demande forte du collège). Enfin, des combi foot-basket serait posés à chaque extrémité du 

terrain + 4 mini foot-basket sur les côtés. Le coût total des travaux est estimé à 50 000€ TTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.TAPIN apporte des précisions quant au vote proposé aux membres du conseil de quartier du 

Clou Bouchet. En effet, pourquoi présenter ce projet lié au quartier Nord ? Dans un premier temps, 

la réalité financière s’impose puisque le Conseil de Quartier Nord n’a plus que 25 000€ de crédits 

disponibles pour 2011. Ensuite, un second constat plus intéressant s’impose. En effet, le Pontreau 

n’est pas intégré au périmètre de la Rénovation Urbaine comme le Clou Bouchet ou Tour Chabot-

Gavacherie. De ce fait, ce micro quartier n’a pas accès aux crédits délégués PRUS ou CUCS par 

exemple. Depuis 2009, le Conseil de Quartier Nord s’implique donc fortement via l’écoute des 

habitants et en lien avec le CSC Grand Nord et Habitat Sud Deux Sèvres notamment. Plusieurs 

réalisations concrètes ont pu voir le jour grâce au travail des acteurs et aux crédits du conseil de 

quartier. Depuis 2010, un dispositif spécifique et piloté par la Direction Générale de la ville de 

Niort, intitulé « Accompagnement Social Urbain du Pontreau », a vu le jour. Au sein de ce 

dispositif, le CSC Grand Nord et le service des sports de la ville de Niort ont proposé des activités 

aux jeunes pendant les vacances scolaires. Les premières données quantitatives ont pu être 

fournies par le CSC Grand Nord au cours du mois d’avril 2011 pour les 1 an de l’ASU Pontreau. 

Une surprise de taille dans ses chiffres puisque 115 jeunes distincts ont été suivis via le 

dispositif et que la moitié provient de 3 micro quartiers à parts égales : le Pontreau, 

Cholette… et le Clou Bouchet. J.TAPIN précise que la conclusion de cette donnée est très 

intéressante puisqu’elle confirme que la jeunesse niortaise n’est pas « enfermée » dans un 

quartier et dépasse aisément les frontières de chaque quartier.  

 

Cette donnée une fois intégrée, J.TAPIN et les Co-Présidents des deux conseils de quartier ont 

imaginé un scénario innovant dans la vie des conseils de quartier : un cofinancement. L’idée est 

simple : 1 projet = 2 quartiers impliqués. Ce projet est de plus destiné à la jeunesse, la mise en 

place d’un cofinancement n’en est que plus symbolique et exemplaire pour le futur. Les conseillers 

de quartier se prononcent pour le projet (25 000€ fléchés sur les crédits 2011).  



9 

 

Deux demandes complémentaires néanmoins :  
 

- Organisation d’une visite sur site avec les conseillers de quartier Nord  

 NB : cette visite a été organisée le mercredi 18 mai à 17h45 

- Création d’une communication particulière = mise en valeur du cofinancement 

 NB : un panneau spécifique sera apposé l’été 2011 à l’entrée d’Espinassou 

 

Rue des Equarts  

Des discontinuités piétonnes existent sur cette rue où plusieurs portions de trottoirs sont minimes.  

Fiche bleue. 

 

Chemin de la Fantaisie  

Cette rue, dans la ZI de St Liguaire, fait partie du périmètre du quartier du Clou Bouchet 

contrairement aux idées reçues. L’état de la chaussée est très dégradée. Fiche bleue.  

 

Rue Jean de la Fontaine 

En complément de l’aménagement réalisé au carrefour Zay/Fontaine/Gounod, les conseillers de 

quartier proposent de matérialiser des cases de stationnement au sol. En effet, de nombreux 

véhicules se garent sur les trottoirs alors que la voie est très large. Enfin, cette matérialisation de 

cases permettrait de ralentir la vitesse des véhicules. Fiche bleue. 

 

 Proposition de la régie « voirie » (Direction des Espaces Publics) 
 

Au sein de la Direction des Espaces Publics, la régie voirie assure les interventions d’entretien, de 

réparation, de rénovation de l’espace public, en matière de voirie, signalisation et mobilier urbain. 

Sur l’année 2010, on comptabilise 3 870 demandes, dont 340 dans le quartier Nord, ce qui 

représente 608 000 € en fournitures (dont 82 000 € pour le quartier Nord) et près d’1,7 millions 

d’euros en coût complet (fournitures+main d’œuvre), dont 195 000 € pour le Quartier Nord. Une 

partie de ces interventions fait suite aux demandes relayées au sein des Conseils de quartier. 

Jusque-là, les conseils finançaient ce type d’intervention par le biais des crédits d’investissement. 

Or, d’un point de vue comptable, ce type d’opérations est financé par la section de fonctionnement 

du budget de la ville et obligeait par conséquent, jusqu’à maintenant, à un certain nombre 

d’écritures comptables pour permettre à la régie de disposer des financements nécessaires. 
 

Il a été estimé que ces demandes d’intervention relayées par 

les Conseils de quartier représentent près de 50 000 € par an. 

C’est la raison pour laquelle la Direction des Espaces 

Publics propose que chaque conseil vote un virement de 

5 000 € pris de son enveloppe des crédits de 

fonctionnement à destination de la régie voirie et ce, en 

début d’année.  



10 

 

Ce virement permettra une meilleure réactivité de la régie voirie concernant les demandes des 

Conseils de quartier. Le principe de ce virement a déjà été validé en CCIQ. Les coprésidents 

soumettent cette dernière proposition au vote (5 000€ sur les crédits de fonctionnement 2011) : 

« Pour » à l’unanimité. L’année 2011 servira de test vis-à-vis de cette démarche et un bilan sera 

effectué en début d’année.  

 

 Journal « Mon Quartier » 
 

 

Un appel à bénévoles est fait par les CSC du Parc et de Part et 

d’Autre. En effet, le journal « Mon Quartier » est élaboré par et pour 

les habitants du Clou Bouchet et de la Tour Chabot-Gavacherie.              

A noter que la distribution de ce très bon outil d’information de 

proximité est faite par l’AIN (Association d’Insertion Niortaise).  

 

Si vous êtes intéressés = 05.49.79.16.09 

 

 

 Retour sur la réunion publique « frelons asiatiques » 
 

Lors de la réunion du 3 mars dernier, Madame le Maire a présenté 

 la problématique du frelon asiatique et a indiqué la volonté de la  

Ville de Niort d’agir face à cette menace à la biodiversité, en  

association avec les Niortais. Pour protéger la biodiversité, la Ville  

de Niort s'est engagée dans la lutte contre les frelons asiatiques,  

espèce invasive qui s’attaque aux abeilles et menace la pollinisation. 

J. TAPIN précise que des livrets d’information sont mis à disposition  

et que plusieurs pièges sont exposés. 

 

 Retour commission inter-quartiers « Vélo et pistes cyclables » 
 

 

1/ Les nouveaux aménagements cyclables :  
 

Contresens ou doubles sens cyclables 

Quai Métayer = le plus long, largement fréquenté. Approuvé par la majorité des cyclistes, rue de la 

Boule d’or, rue de l’Ancien Musée, rue de Bessac, rue Rouget de L’Isle, rue Saint Jean, rue Saint 

Symphorien. La commission Pistes cyclables devrait mener une réflexion sur une meilleure 

connaissance de ces aménagements par des actions de sensibilisation, afin de rendre ces 

espaces plus sécurisés pour l’ensemble des usagers et notamment pour les cyclistes. 
 

Zones de rencontre 

Rue du Petit Banc, rue Porte Saint Jean, rue Brisson, rue des Equarts. 
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Aménagement Avenue St Jean d’Angély  

Les conseillers demandent de limiter la suppression des places de stationnement entre les 

intersections avec l’avenue Pasteur et le Boulevard Jean Moulin. Objectif : Poursuivre la zone 30 

qui part du rond-point et diminuer l’étendue de celle située en aval (intersection Jean Moulin). 

 

2 / La Vélorution - ce qui a été acté : 

 Conserver la terminologie 

 Réduire le nombre de manifestations à 2 par an : en mai-juin et en septembre-octobre 

 Abandonner les thèmes annexes et se recentrer sur le vélo 

 Clarifier les objectifs : Prise en compte du vélo dans la ville 

 Clarifier les rôles entre la commission, le collectif et la municipalité 

 Constituer le collectif actuel en association - autonomie vis-à-vis des conseils de quartier ? 
 

 

Prochaine Vélorution = samedi 18 juin (l’appel) ! 

RDV sur les lieux habituels à 10h.  

 

 Retour sur la commission Mémoire et Patrimoine industriel 
 

 

1/ Inventaire des pistes de travail dans chaque quartier. Pour le Centre-ville : 

 Usine des eaux : avec les sources du Vivier et la station de pompage du Pissot, qui va être 

classée cette année. 

 Les automobiles Barré qui furent actives jusqu’en mai 1933. On dispose encore de 

documentation. 

 Les usines Boinot : ganteries et chamoiserie, les dernières à fermer (à Niort), aujourd'hui le 

CNAR y est installé. 

 S’est opérée également la transformation de certains lieux de production comme                       

« le Moulin du Roc » (désormais lieu culturel) ou la « cabane carrée » (mariniers). 

 Laffont et les fonderies jusqu’à la fin du 19ème. 
 

L’objectif commun retenu lors de cette commission : partager et faire partager une « mémoire 

vivante » tant que les témoins de cette époque sont encore présents. L’idée consiste par 

conséquent à mettre en place un collectage de la mémoire vivante pas le biais de témoignages 

oraux, de recueil de photos, d’écrits et d’éléments concrets (outils, documents de l’usine,…) 
 

 

2/ Mise en valeur des « dynasties » patronales niortaises : 

Les usines Boinot (Centre-ville), Erna Boinot (Gavacherie), Rougier (St Florent), Rousseau (St 

Liguaire) et Marot (Quartier Nord). L’enjeu est double : La conservation du patrimoine et la 

préservation de la structure urbaine de la ville de Niort mais aussi la volonté de diffusion de ces 

recherches et de cette collecte. Il est donc nécessaire de se questionner sur la mise en scène et la 

valorisation. 
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3 / Rencontre avec le service Archives de la Région  

La Région Poitou-Charentes a déjà réalisé un recensement du Patrimoine industriel matériel et 

s’est maintenant engagée dans une démarche de collecte de la mémoire vivante. En adhérant à 

ce dispositif, la ville de Niort pourra bénéficier des outils de collecte d’information. 

 

 Le renouvellement des Conseils de quartier (démarche validée en CCIQ) 
 

Les propositions qui ressortent des discussions : 
 

1. J. TAPIN contactera les conseillers de quartier au mois de juin pour savoir s’ils souhaitent 

poursuivre leur « mandat » jusqu’à fin 2013, date où les conseils seront mis en sommeil pour 

cause d’élections municipales en mars 2014. 
 

2. Il est prévu la réalisation d’un dossier complet dans le Vivre-à-Niort de juin, de réaliser une 

campagne d’information dans la presse locale et sur le portail de la ville pour inviter de nouveaux 

Niortais à devenir conseillers de quartier. 
 

3. Il est prévu un temps fort les 7 et 8 octobre  

prochains afin d’attirer, de donner envie de rejoindre les  

conseils. Le lieu est en cours de recherche et le programme  

en cours d’élaboration, quelques pistes ont été validées par le  

CCIQ : expo travaux des CQ, réalisation d’un film du type  

« Paroles d’habitants » à renouveler (séquences à tourner lors  

des Conseils de juin), tables rondes type café-conseils, théâtre 

forum sur la démocratie participative… 
 

4. Il est également prévu un complément d’inscription par tirage au sort sur les listes électorales. 

 

 Réunions de présentation des nouvelles lignes de bus 
 

2 réunions pour présenter le nouveau réseau de transport en commun sur la CAN : 
 

 Lundi 4 avril à 20h30 au Salon d’honneur (membres des bureaux).  
 

 Lundi 6 juin à 20h30 au Salon d’honneur, réunion publique. 

 

 Dernière dates du mandat 2008-2011 ! 
 

 Restitution Projet Urbain = Mardi 10 mai à 18h00 – Groupe scolaire Émile Zola 

 Visite sur site Espinassou = Mercredi 18 mai à 17h30 – RDV devant la MQ 

 Bureau CB = Mercredi 24 mai à 18h30 – Mairie de Quartier 

 Conseil CB = Mardi 14 juin à 20h00 – CSC de Part et d’Autre (salle des ados) 

 Inauguration Esplanade des sports = Jeudi 23 juin à 18h00 – sur site 

 

Fin de la réunion à 23h30.  


