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Co-Présidents : Marc THEBAULT (Adjoint au Maire et Co-Président élu), Claudie DINAND (Co-Présidente 

habitante) 
 

Élue : Anne-Lydie HOLTZ (Adjointe au Maire) 
 

Membres : Kathy BAUDOUIN, Anne-Marie BODIN, Edwige BROCHAND, Marc BROCHAND, Mélodie 

FRANCHETEAU, Michel FRANCHETEAU, Micheline LEBRETON, Annie LIEBOT, Danielle MICAL, Meidhi 

M’KHANNAT, Claudine MORIN, Martine MOUCHARD, Danielle PEREZ, Christine POINT, Aline SAINVET. 
 

 

Agents municipaux : Pierre FOURNIER et Stéphane RENAUDON (Service Proximité et Relations aux 

Citoyens) 
 

Excusés : Dominique SIX (Adjoint au maire), Anne-Marie CHABOT (conseillère de quartier), Serge LOISEAU 

(conseiller de quartier) et Catherine SENE (conseillère de quartier). 

 

Public : 15 personnes  
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

Ordre du jour du Conseil de quartier : 
 

1. Présentation des réflexions et travaux des commissions  

 Cadre de Vie 

 Animation et vie de quartier  

2. Informations diverses  

3. Temps d’échanges et questions diverses  
 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

Marc THEBAULT (Adjoint au Maire et Co-Président élu du quartier) et Claudie DINAND (co-présidente 

habitante) ouvrent la séance, remercient les conseillers de quartier et le public d’être présent. 

Monsieur THEBAULT annonce l’ordre du jour.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Service Proximité et Relations aux Citoyens   

Rédaction : M. DEVOS 

Relevé de conclusions 
 

Conseil de quartier Clou Bouchet 
 

Mercredi 10 octobre 2018 
 

Salle polyvalente du Clou Bouchet 
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Il précise que l’ensemble des questions diverses seront évoquées en fin de séance afin de ne pas perturber 

le déroulement de la rencontre.  

 

En introduction Marc THEBAULT présente Stéphane RENAUDON qui assurera les missions de coordinateur 

du conseil de quartier du Clou Bouchet notamment à compter du lundi 15 octobre. 

Ce dernier prendra donc le relais de Pierre FOURNIER dont les missions évoluent au sein du service 

Proximité et Relations aux Citoyens, en tant que coordinateur Conseils citoyens – Gestion urbaine de 

proximité.  

 
 

 

1. Présentation des réflexions et travaux des commissions 

 

a) Commission Cadre de Vie  

 

- Carrefour rue Jules Siegfried : 

 

Marc THEBAULT précise que, comme demandé par les habitants, les travaux sur le carrefour à l’angle 

Bonnevay/Siegfried débuteront début octobre, pour une durée de 10 jours environ. 

Cette demande intervient à la suite d’une visite sur site avec élus, les membres du conseil et les services, et 

un travail des services techniques pour répondre à la demande des conseillers de quartier. 

Dans l’idée, il s’agit de créer des « sas » de sécurité pour les véhicules et de limiter le sentiment de 

dangerosité de ce carrefour. Sur le carrefour, le passage des  bus sera réduit à une seule voie. 

 

#Une conseillère de quartier se demande pourquoi les crédits du conseil de quartier sont utilisés pour des 

projets de voirie.  

Marc THEABULT précise qu’il y a eu beaucoup de projets dans le cadre du renouvellement urbain sur le 

quartier qui n’étaient pas sur les crédits de conseil de quartier. Sur ce genre d’aménagement, qui intervient 

suite à une concertation et demande des habitants, il est donc tout à fait possible d’utiliser les crédits de 

conseil de quartier.  

 

 

- Résidence du parc Angélique :  

 

Le conseil de quartier précise qu’un banc a été ajouté il y a quelques mois sur l’espace vert des résidences 

Angélique. Ce banc ne semble pas poser de difficultés et est même plutôt apprécié. Cependant, il est en 

plein soleil. Le conseil de quartier demande donc à ce que soient positionnés d’autres bancs, à l’ombre 

cette fois-ci. 

Marc THEBAULT rappelle qu’une visite sur site est organisée tous les 6 mois sur cet espace avec élus et 

services. La prochaine visite aura lieu fin novembre et permettra de faire un bilan de l’été sur cet espace.  
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- Fast-food avenue de la Rochelle : 

 

Les conseillers de quartier souhaitent responsabiliser les clients du fast-food situé avenue de la Rochelle, 

au carrefour entre la rue L. Bonnevay et la rue H. Sellier. En effet, de plus en plus de déchets en 

provenance de ce lieu de restauration rapide, sont jetés dans les rues alentour. Ainsi, dans le cadre de la 

Gestion Urbaine de Proximité, un rappel sera fait auprès du directeur de l’établissement.  

 

Un conseiller de quartier précise que l’établissement n’est surement pas entièrement responsable mais 

que c’est les consommateurs qui doivent être responsabilisés. 

 

- Barbecues sur le quartier :  

 

Les conseillers de quartier se questionnent sur le positionnement des barbecues. N’en faut-il pas plus ? 

Peut-on repenser les emplacements ? 

Il est précisé que la présence de barbecue favorise souvent la présence sur un temps long de groupes 

d’individus. 

Cependant, les conseillers de quartier précisent également que si les barbecues sont enlevés, cela 

engendrera des barbecues sauvages.  

Une question est posée : faut-il créer des emplacements pour les barbecues avec un coin pour 

déposer/jeter les cendres ?  

 

Anne Lydie HOLTZ propose que la commission cadre de vie se rende sur place et repère les lieux les moins 

gênants. Une proposition pourrait être étudiée – mais en ayant en tête les avantages et inconvénients de 

ce genre de projet. 

 

 

- Place Auzanneau : problématiques en été  

 

Les conseillers de quartier précisent que l’été, la place Auzanneau est peu utilisable en raison d’un manque 

d’ombre. Ainsi, elle est totalement abandonnée en journée, alors que c’est à ce moment-là que cette place 

devrait vivre et être utilisée par les familles et enfants.  

Il est donc demandé à ce que des arbres soient plantés.  

 

Le service Proximité et Relations aux Citoyens fera le lien avec le service Espace verts sur cette demande.   
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#Les conseillers de quartier profitent du sujet « Place Auzannneau » pour demander à ce que les 

poubelles de cette place soit remplacées par des poubelles d’une contenance plus importante.  

 

Le service Proximité et Relations aux Citoyens fera le lien avec les services sur cette demande.   

 

- Changement de régime de Priorité Bonnevay/Fresnel :  

 

Depuis le changement de régime de priorité à l’angle Bonnevay/Fresnel, le stop (sens Lycée Venise Verte 

vers Siegfried) n’est pas toujours respecté. 

Ainsi, il est demandé à ce que le panneau « STOP » soit placé de façon beaucoup plus visible.  

 

#Une conseillère de quartier alerte sur le fait qu’un arrêt de bus est placé depuis peu devant le STOP – à 

voir s’il ne gêne pas la visibilité.  

 

Le service Proximité et Relations aux Citoyens fera le lien avec les services sur cette demande.   

 

- Bassin d’orage – Place Cugnot  

 

Les conseillers de quartier souhaitent évoquer deux problématiques au niveau du bassin d’orage de la 

Place Cugnot :  

- De nombreux déchets sont dans cet espace vert et ne sont pas toujours ramassés. 

- La nuit, il est parfois dangereux pour certaines personnes de marcher sur cet espace : peut-être faut-il 

sécuriser le cheminement piéton afin d’éviter que des personnes tombent dans le bassin d’orange ?  

 

Le service Proximité et Relations aux Citoyens fera le lien avec les services sur cette demande. 

 

#Pour faire suite aux divers échanges sur la propreté dans le quartier, un conseiller de quartier propose 

d’organiser une journée type « nettoyons la nature » afin de responsabiliser les personnes à la propreté 

dans le quartier. 

 

Le service Proximité et Relations aux Citoyens précise que ce  genre d’évènement a déjà été réalisé dans 

d’autres quartiers comme la Tour Chabot lors de la semaine de la propreté organisée par la Ville.  

A voir donc pour 2019.  
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b) Commission Animation et vie de quartier   

 

- Retour sur le festival « Cirque d’été » : 

 

Il est rappelé que le festival de cirque d’été 2018 a pour la 3ème année délocalisé deux soirées sur le 

quartier : les 24 et 25 juillet 2018. 

Les conseillers de quartier soulèvent un problème de communication concernant l’âge à partir duquel il 

était possible de participer, soit 8 ans. Hors, des enfants en plus bas âge auraient pu également participer. 

Un problème concernant la réservation est également abordée.  

 

Cependant, dans l’ensemble, cet événement est important pour le quartier et a vu, malgré la chaleur, un 

grand nombre de participants. Les habitants ont notamment apprécié l’échange avec les artistes.  

 

Une opération similaire pourrait donc être réalisée sur 2019. 

 

 

- Retour sur la visite des élèves de l’école de Frontenay-Rohan-Rohan et de Prissé–la-Charrière :  

 

Le service Proximité et Relations aux Citoyens précise qu’une visite du quartier par des élèves du territoire 

de la CAN a eu lieu en mai 2019 dans le quartier dans le cadre d’un projet de classe de comprendre le 

fonctionnement de la ville, de l’urbanisme, des mobilité, du logement,....  

Un diaporama est diffusé lors du conseil de quartier, afin de faire un retour en images réalisé par les 

élèves. 

Ces éléments seront envoyés aux conseillers de quartier qui le souhaitent.  

 

Une référente du CSC de part et d’autre précise que depuis cette visite, un échange a lieu entre le CSC et 

Prissé La Charriere. 

 

- Mur du CSC – projet de réalisation d’une fresque  

 

En amont de la séance de conseil de quartier, à 19h30 le 10 octobre, l’œuvre d’ElTono sur le mur du CSC a 

été inaugurée.  

Marc THEBAULT précise que ce projet de longue date est important pour le quartier. 

 

Il est proposé que la boîte à livres soit replacée sur ce mur, mais à l’abri de la pluie. Une habitante indique 

qu’elle a pu échanger avec l’artiste et que celui-ci ne voit pas d’inconvénient à voir cette boite sur le mur. 

Le service Proximité et Relations aux Citoyens fera le lien avec les services pour mise en place de cette 

boîte avant décembre.  

 



6 
 

 

2. Informations diverses 

- Travaux sur le secteur du Clou-Bouchet : rénovation et mise en place de nouveaux luminaires : dans 

le cadre de la mise en œuvre du contrat de performance énergétique en matière d’éclairage public, 

des travaux de rénovation des luminaires sont réalisés sur la ville. Sur le Clou-Bouchet, ce sont 

l’avenue de la Venise Verte, la rue des Equarts et la rue de Pierre qui ont bénéficié cette année de 

la rénovation sur les luminaires.  

- Exposition à l’espace du Lambon : « Arbres en personne », du 04 octobre au 03 novembre 2018. 

- Petit Marché de Souché : 14 octobre 2018, de 09H00 à 13H00, rue de la Mairie.  

- Troc’jardin : 20 octobre 2018, de 15H00 à 21H00, à l’école Ferdinand Buisson. 

- Marché de Noël : le 23 novembre 2018, à partir de 16H00, quartier Saint Florent. 

 

 

 

En fin de séance, les conseillers de quartier et les habitants sont remerciés pour leur présence. 

Les services de la Ville restent à la disposition de tous pour répondre aux questions diverses.  

 

 

 

 

Prochain conseil de quartier : 30 janvier 2019 à 20h 

 

Contact : 
 

Stéphane RENAUDON 

Coordinateur Participation Citoyenne 

05.49.78.73.46 

stéphane.renaudon@mairie-niort.fr  

 

 

mailto:stéphane.renaudon@mairie-niort.fr

