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Clou Bouchet 
 

         Mardi 02.10.12 
 

Direction des Vies Participatives - Rédaction MM  
 
 
 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 
Élus municipaux : Blanche BAMANA (Co-Présidente Élue), Jacques TAPIN (Adjoint au Maire),              
Elsie COLAS (Conseillère Municipale).  
 
 

Membres conseil de quartier : Monique BILLE, Arnaud BILLON, Odette BODIN, Edwige 
BROCHAND, Marc BROCHAND, Jean-Claude BUISSON, Yolande CHARONT, Angélique CUINIER, 
Mohamed El MOUMNI, Mireille FORSTIN, Michel FRANCHETEAU (Co-Président Habitant), Sultan 
GOLAP, Serge LOISEAU, Jean-Baptiste MOTTET, Martine MOUCHARD, Dominique NEAU, Nathalie 
PRUNIER, Aline SAINVET.  
 
 

Excusés : Mohamed BOUDIB, Danila BROSSARD (AVEC), Serge GIRAUD (FJT L’Escale), Hélène 
LAGORCE, Annie LIEBOT, Catherine SENE, Françoise VALET.  

 
 

Agents municipaux : Francis GUILLEMET, Manuel GASNIER, Robin DEGREMONT, Ronan LE 
NAOUR (Direction PRUS), Odile LOUICELLIER (Formalités Citoyennes) et Marc MONNERIE 
(Direction des Vies Participatives).  
 
Intervenants externes : Maxence LANGLAIS et Bruno De BEAUFORT (Centre National des Arts 
de la Rue), Thierry AYME (Association Vent d’Ouest).  

 
 

Public : 30 personnes 
 
 
 

 Ouverture de la séance : 20h00 
 

B.BAMANA souhaite la bienvenue à l’ensemble du conseil. Elle demande tout d’abord qu’une 

minute de silence soit respectée en hommage à Michel PELLETIER, conseiller de quartier du 

Clou Bouchet décédé le 23 septembre.  
 

La Co-Présidente Élue énumère ensuite l’ordre du jour : 
 

1. Présentation du projet « Quartiers ouverts » par le Centre National des Arts de la Rue,  

2. Association Vent d’Ouest : activités et devenir du site Auzanneau,  

3. Échanges sur les travaux en cours menés dans le cadre du PRUS,  

4. Questions diverses d’actualité.  

 

1. Présentation du projet « Quartiers ouverts » par le Centre National des Arts de la Rue 
 

B. De BEAUFORT, directeur, précise que le CNAR est basé aux Usines 

Boinot. Le CNAR est missionné et soutenu par le ministère de 

la Culture et de la Communication, le Conseil Régional et la ville  

de Niort pour promouvoir et développer les processus de créations, 

rencontres ou autres propositions artistiques dans l’espace public, 
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au plus proche des habitants. Sur cette fin d’année 2012, le CNAR a décidé de s’investir dans 

les quartiers du Clou Bouchet et de la Tour Chabot-Gavacherie. Objectif : sortir du centre-ville 

et aller à la rencontre d’autres publics. B. De BEAUFORT indique qu’il souhaite réellement tisser 

un lien dans la durée entre le CNAR et les quartiers, comme il aime les appeler « dit 

sensibles », de la ville. Plusieurs travaux sont en cours avec des artistes sur des projets à 

mener d’ici fin 2012. Par exemple, la Compagnie Madame Olivier monte actuellement un 

dispositif appelé : « rue de la Gloire ». Innovant et décalé, cette initiative a pour objet d’offrir 

un lifting aux plaques de rues avec un nouveau nom… celui d’un habitant qui y réside, dans 

cette rue ! Comme le clame la Cie Madame Olivier : « Oui à la célébrité de proximité ! ».  
 

B. De BEAUFORT tient tout de même à expliquer que 

M.LANGLAIS et lui-même sont présents à ce conseil de 

quartier pour décrire un projet en particulier, un projet 

extrêmement original et qui ne verra jamais le jour sans 

l’implication des niortais : la construction d’un géant 

d’osier de 7 mètres, rien que ca ! M.LANGLAIS du CNAR 

précise que ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale (CUCS - CAN) et du Projet de 

Rénovation Urbaine et Sociale (PRUS – Ville de Niort). Il a 

pour objectif de créer un géant à partir de brins d’osier, 

assemblés par une foule de gens différents. Chacun peut 

apporter sa pierre à l’édifice, qu’il soit bricoleur ou pas. 

La coordination de l’ensemble est confiée à Benoît 

MOUSSERION de la compagnie L’Homme Debout, basée à 

Poitiers et spécialiste de la fabrication de géants d’osier 

dans le cadre de chantiers publics (www.cie-

lhommedebout.fr).  

 

M.LANGLAIS explique que le géant pourra se mouvoir dans l’espace grâce à une dizaine de 

manipulateurs formés à la chose. Le chantier de construction va s’étendre du mardi 6 

novembre au dimanche 9 décembre, en alternance au cœur des deux quartiers. Les créneaux 

sont ainsi ouverts du mardi au dimanche, de 14h30 à 20h00, au 13bis rue Champollion pour le 

Clou Bouchet et au CSC du Parc pour la Tour Chabot-Gavacherie. Une seule contrainte : avoir 

plus de 10 ans pour travailler sur le chantier du géant (mais d’autres activités seront 

proposées aux tout petits). L’assemblage final du géant est prévu le jeudi 13/12 (date à 

confirmer) avant une sortie sous « les feux des projecteurs » le vendredi 21/12. M.LANGLAIS 

indique que ce projet de construction de géant, éminemment participatif, va se faire devant les 

habitants. En effet, les simples curieux seront aussi les bienvenus. De plus, et c’est une 

particularité du projet, les artistes des différentes compagnies seront hébergés dans le 

quartier, pour être au plus près de l’atmosphère de ce dernier.  
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Les représentants du CNAR expliquent que, outre la partie technique de construction du géant, 

toute une partie artistique va également être montée sur ce projet. Cette mission va être 

confiée à une troupe bien connue sur Niort : le théâtre de la Chaloupe. Cette dernière sera 

accompagnée dans cette démarche artistique par : 

> La compagnie la Baleine Cargo. Cette dernière, installée à la Rochelle, travaille sur la 

collecte et la restitution des sentiments et souvenirs des habitants d’un territoire. Matière 

sensible et vivante, elle est ensuite intégrée à ses spectacles. La Baleine Cargo est aussi 

spécialiste du travail artistique à destination des petits.  

> Claudio, crieur de Niort et du Marais. Il est devenu une figure incontournable des marchés 

de Niort et de Courçon. Il est le porte parole attitré des habitants qui ont à leur disposition 

des boîtes à criées pour déposer leurs messages.  
 

Dernière précision importante : M.LANGLAIS indique que le géant, une fois fabriqué, restera 

propriété collective des habitants qui l’ont vu naître. Il deviendra, à ce titre, un ambassadeur 

de ses quartiers d’origine.  
 

Au niveau planning, voici les grandes échéances à retenir :  

 Été 2012 : Récolte de la parole des habitants par la Chaloupe (caravane des mots),  

 Septembre 2012 : Rencontres avec les acteurs des quartiers concernés, 

 Octobre 2012 : Début des criées de Claudio (une vingtaine jusqu’en décembre) au 

centre commercial et ailleurs pour répandre des rumeurs, parler du projet… De son 

côté, la Baleine Cargo va commencer son travail avec les écoles,  

 Novembre-Décembre 2012 : Chantier participatif du géant,  

 21 Décembre 2012 : sortie festive du géant avec une douzaine d’habitants qui auront 

été formés à la manipulation du géant.  

 2013 : Poursuite de l’aventure… 
 

Contacts pour plus de renseignements : 

> CSC «De Part et d’Autre», Clou Bouchet - 05 49 79 03 05 

> CSC du Parc, Tour Chabot - 05 49 79 16 09 

> CNAR, Usines Boinot - 05 49 28 01 83 
 

Les Co-Présidents remercient les représentants du CNAR pour leur présentation et invitent les 

habitants à se mobiliser sur ce projet innovant, participatif et emblématique du nouveau 

quartier que devient le Clou Bouchet.  

 

2. Association Vent d’Ouest : activités et devenir du site Auzanneau 
 

T.AYME, directeur de Vent d’Ouest, indique qu’il y a quelques années, la ville de Niort a confié 

la gestion d’une parcelle en bordure de Sèvre (Quai de belle île) à l’association Vent d’Ouest en 

vue de créer des jardins partagés. Ces derniers sont ouverts à toutes et à tous. Il n’y a pas 

besoin d’avoir de connaissances particulières, l’idée est justement que les gens cultivent 

ensemble, quelque soit les niveaux de connaissance et/ou de pratique. Principe de base des 
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jardins partagés : la production n’est pas individuelle mais mise en commun. Les parcelles sont 

ainsi délimitées par culture et non par identité. T.AYME indique que ces jardins ont une identité 

bien particulière, à forte vocation sociale. A ce titre, plusieurs associations viennent 

régulièrement sur le site :         la Colline, des groupes de l’hôpital… Pour revenir au Clou 

Bouchet, le directeur de Vent d’Ouest, explique qu’une petite parcelle a été travaillée sous 

forme de « jardins solidaires » en face de la station essence, au niveau du rond point du 1er 

régiment des tirailleurs Algériens. Gros succès pour cet espace qui devait, à la base, servir 

uniquement de parcelle « de transition », en attente de la place Auzanneau. T.AYME indique 

que cette dernière, surnommée « la taupinière » actuellement, est en travaux importants. 

L’ouverture de la future grande placette de jardins partagés accessibles est prévue pour le 

printemps 2013. Ainsi, plusieurs bacs seront adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite ainsi 

qu’aux enfants. Des espaces de fleurs aromatiques seront prévus. Un duo d’animatrices sera 

chargé d’animer ce site : Alexandra BOISSET de Vent d’Ouest pour la partie « technique » et 

Morgane GOBIN du CSC de part et d’Autre pour la partie « relation avec les habitants ». A ce 

titre, l’espace Auzanneau sera ouvert à toutes et à tous mais encadré.  

 

Le représentant de Vent d’Ouest explique 

que les parcelles collectives d’Auzanneau 

permettront d’alimenter les ateliers 

cuisine du CSC. Point important : aucun 

phytosanitaire ne sera utilisé. T.AYME 

rappelle que l’un des points essentiels du 

projet sera de faire vivre ces jardins de la 

place Auzanneau dans le temps.  

 

A ce titre, des allers-retours entre le Quai de Belle île et la place Auzanneau seront effectués et 

ce sera au duo d’animatrices d’assurer le suivi en continu de cet espace de lien social du 

quartier. Des ateliers pourront être organisés,  notamment en proposant aux groupes scolaires 

de venir sur site avec les enfants. La place Auzanneau doit devenir, à terme, l’épicentre du 

quartier du Clou Bouchet. J.TAPIN, Adjoint au Maire, complète cette idée en rappelant que 

l’espace Auzanneau occupe en effet une place particulière dans le projet de rénovation urbaine 

et sociale au Clou Bouchet. Cet espace doit devenir le cœur du quartier à terme, un endroit où 

les différentes générations puissent se retrouver et partager. T.AYME conclue son propos en 

indiquant que le projet de jardins partagés sur la place Auzanneau a pour objectif de « semer 

des graines de vivre ensemble » et, qu’à ce titre, il espère croiser de nombreux conseillers de 

quartier sur place à partir du printemps 2013.  

 

Les Co-Présidents remercient le représentant de Vent d’Ouest pour sa présentation et invitent 

les habitants à faire partie des « jardiniers du quartier », quelque soit leurs connaissances de 

base dans le domaine.  
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3. Échanges sur les travaux en cours menés dans le cadre du PRUS 
 

Pour rappel, un point régulier « PRUS » est calé à l’ordre du jour de chaque séance du conseil 

de quartier. Nouveauté depuis l’été 2012, la partie « concertation et information » est 

terminée et les travaux battent leur plein jusqu’à l’été 2014. Du coup, il est désormais proposé 

d’échanger uniquement sur la phase travaux en cours avec un système de questions-réponses.  

 

M.GASNIER du PRUS explique qu’un travail important est mené auprès des entreprises, 

semaine après semaine, pour garantir une accessibilité minimum durant la phase travaux. Si 

des habitants rencontrent des difficultés, qu’ils n’hésitent pas à relayer l’information à la 

maison de la rénovation urbaine et sociale : 
 

Maison de la rénovation urbaine et sociale 

10 ter rue Jules-Siegfried Niort  

Tél : 05.49.28.60.70  

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30  

 

F.GUILLEMET du PRUS complète en rappelant les grands axes de suivi pendant la                

phase travaux :  
 

> La circulation,  
 

> La signalétique,  
 

> Les accès bus, 
 

> Le stationnement,  
 

> Les continuités piétonnes.  

 

Une conseillère de quartier prend la parole pour indiquer que certaines personnes âgées du 

quartier sont un peu « paniquées » face à l’ampleur des travaux menés actuellement. En effet, 

la période allant de l’été 2012 à l’été 2014 va être un peu compliqué car c’est la phase de 

réalisation des aménagements. Il faudra un peu de patience mais le résultat en vaut la peine.  

 

F.GUILLEMET indique que, par ailleurs, Bouygues immobilier mène une opération d’accession 

sociale à la propriété sur l’espace Broglie (au Nord Ouest du quartier). Près d’une trentaine de 

maisons et autant d’appartements seront construits sur le site. Une présentation plus détaillée 

du projet sera effectuée lors du prochain conseil de quartier, le mercredi 28/11.  

 

R.DEGREMONT du PRUS prend la parole pour la partie signalétique et information auprès des 

riverains. Il explique qu’une communication importante est déclinée via différents supports et 

différents sites : la mairie de quartier avec plans + flyers, des panneaux de chantier placés sur 

site pour les grandes opérations, des articles dans les magazines et sites Web dédiés (ville, 

CAN, Mon Quartier…), un fléchage pour sécuriser les déplacements…  
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Un conseiller de quartier demande aux représentants du PRUS comment se situe le projet au 

niveau planning ? M.GASNIER, qui suit plus précisément la partie technique au sein du PRUS, 

explique que le projet respecte actuellement le planning annoncé. Ainsi, sur la rue Siegfried, 

d’importants travaux de réseaux sont en cours. Ces derniers ne sont pas forcément les plus 

visibles mais ils sont indispensables, fastidieux et longs. Mais le timing est pour l’heure 

respecté. Il est possible de passer d’une opération à l’autre en cas de grosses difficultés, ce qui 

permettra au projet global de respecter son calendrier. M.GASNIER précise qu’une section 

importante du projet va commencer tout début 2013 avec la reprise du rond point du 1er 

régiment des tirailleurs Algériens ainsi que la requalification complète du boulevard de 

l’Atlantique jusqu’à l’avenue de La Rochelle (dont la démolition du passage souterrain).  

 

Un conseiller de quartier souhaiterait savoir si les arbres avec une croix orange seront 

abattus ? M.GASNIER confirme la chose. De nombreux peupliers en fin de vie seront supprimés 

ainsi que des arbres à forte pollinisation. M.GASNIER rappelle tout de même qu’un millier de 

plantations seront réalisées pour 200 sujets abattus. Il précise que de nombreux chênes et 

frênes seront plantés. Au niveau de la pépinière installée au sud d la rue Bonnevay, il confirme 

que 5 pins sont morts sur les 75 arbres mis de côté. Un conseiller de quartier demande si 

possible de connaître les coûts induits par des replantations successives ? L’agent du PRUS 

indique qu’il ne connaît pas le coût exact. En revanche, il connaît le coût d’achat et 

d’implantation d’un arbre de grande taille : 14 000€. La replantation de sujets importants 

existants est donc intéressante financièrement. Néanmoins, M.GASNIER rappelle que l’on 

travaille sur du vivant et que du coup, il n’est pas toujours aisé de réussir la transplantation 

(gestion des racines). Dans la même idée de démarche de développement durable, la terre 

végétale récupérée au niveau de la place Auzanneau a été conservée sur site pour pouvoir être 

réutilisée dans le cadre de l’aménagement de la place en 2013.  

 

Les Co-Présidents remercient les agents du PRUS pour leur présence ce soir et pour avoir 

répondu aux différentes questions des conseillers de quartier.  

 

4. Questions diverses d’actualité 
 

> Square Maintenon 
 

J.TAPIN propose de laisser la parole aux riverains du square Maintenon qui sont venus en 

nombre ce soir. Il rappelle tout d’abord qu’une visite sur site a eu lieu le mercredi 26/09, en 

présence des services techniques de la ville, et que plusieurs points ont été discutés. Les 

riverains confirment ces propos et expliquent qu’un des quatre bâtiments est orienté à l’envers 

par rapport aux trois autres, le n°1. A ce titre, ce bâtiment est le seul à présenter une entrée 

de niveau, avec accès au monte-charge, situé côté square. En fermant l’accès aux véhicules 

avec pose d’une demi-sphère et un poteau au Nord du square, il est devenu impossible aux 

habitants d’accéder de manière aisée au pied de leur bâtiment. De plus, plusieurs riverains 
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demandent que le poteau posé près de la demi-sphère soit retiré car sa présence garantit à 

peine trois mètres de large pour les secours aujourd’hui.  
 

Plusieurs habitants indiquent que le square Maintenon est très passagé et que de nombreux 

piétons empruntent les allées qui sont situées en son sein. A ce titre, le fait d’avoir fermé le 

square est une bonne chose pour l’apaisement général intérieur de l’ilot, notamment à 

proximité de l’aire de jeux. Le Co-Président habitant précise que la visite sur site a permis 

d’évoquer tous les sujets, directement sur site. A ce titre, elle était positive. Le même type de 

démarche a été mené avec le projet de la rue des Équarts, avec succès.  
 

J.TAPIN propose de synthétiser les échanges en rappelant les interventions demandées : 
 

o Retirer le poteau à l’entrée nord du square (près de la demi-sphère), 

NB après CQ : retrait accepté avec remplacement du poteau par une demi-sphère. 
 

o Réaliser une intervention de dératisation globale sur le square, 

NB après CQ : action de dératisation réalisée par la société Sublimm avant Noël. 
 

o Supprimer le « labyrinthe végétal » et repositionner les trois tables, 

NB après CQ : intervention réalisée par le service espaces verts d’ici le printemps 2013. 
 

o Sensibilisation des possesseurs de chiens à la propreté du square (≠ crottes de chiens), 

NB après CQ : présence d’un éducateur canin sur certains créneaux d’ici Noël. 
 

o Faciliter l’accès au pied du bâtiment n°1 pour les habitants, 

NB après CQ : une fiche bleue a été signée afin d’officialiser la demande. 
 

Il demande qu’un travail en commun soit réalisé entre les riverains, le conseil de quartier, les 

services techniques et les élus référents sur le dernier point. Un consensus sera à trouver 

entre la protection d’un square piéton/apaisé et la facilitation d’accès des riverains du n°1 à 

leur pied d’immeuble. A ce titre, un travail va être mené par le conseil de quartier entre les 

séances du 28/11 et du 13/02 afin de concevoir un aménagement concret qui puisse être 

réalisé rapidement.  

 

> Points fiches bleues 
 

Fiches bleues en cours 
 

Rue Jean de la Fontaine 

Une proposition d’aménagement de stationnement avec ilots a été dessinée. Celle-ci va être 

soumise aux riverains via un questionnaire qui sera distribué du 08/10 au 26/10.  
 

Rue des Équarts.  

Le projet d’aménagement a été validé lors du dernier conseil de quartier en juin avec un 

engagement financier du CQ à hauteur de 50 000€. Cependant, une seconde visite sur site a 

été organisée avec les riverains le 07/09 pour valider définitivement les ajustements. A ce 

titre, la gestion de la vitesse des véhicules a fait l’objet d’une discussion soutenue. La pose de 
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ralentisseurs, évoqué un moment, n’a pas débouché par peur de création de nuisances 

sonores. Le choix des riverains et des services s’est dont finalement porté sur le fait de 

renforcer deux courbes existantes au niveau des n°75/80 et des n°65/44. Le projet a ainsi vu 

son coût croître de 10 000€. Une fiche bleue est signée des Co-Présidents à ce sujet.  
 

Projet « Couleurs Café » - association AVEC  

Le projet d’accueil + laverie solidaire de l’association suit son court. L’ouverture du local situé 

au 28bis rue Cugnot devrait se faire mi novembre. Pour rappel, le conseil de quartier a apporté 

son soutien via l’achat d’une machine à laver de type industrielle de 16kg. Celle-ci devrait être 

livrée et installée mi novembre. Une convention de cession gratuite de biens mobiliers sera 

signée entre l’association et la ville de Niort.  
 

Vidéoprojecteur CSC DPA 

Projet soutenu également par le conseil de quartier : l’achat d’un vidéoprojecteur intégré au 

plafond pour la grande salle du CSC. L’achat a été réalisé grâce au soutien du conseil (6 000€) 

et la pose sera effectuée d’ici noël.  
 

Divers interventions sur ilots du quartier 

Petit rappel sur quelques interventions qui ont été demandées à la régie voirie via fiches 

bleues : continuité de l’allée bitumée à l’arrière des balançoires sur l’ilot Le Verrier, 

abaissements des trottoirs sur l’ilot Champollion et reprise du trottoir bosselé au niveau du 

carrefour Bonnevay/Thimonnier (en face de l’auto-école).  
 

Fiches bleues proposées au vote 
 

Résidence Angélique (côté rue Equarts) = accès PMR vers centre commercial+cabinets médicaux 

Cet accès Personnes à Mobilité Réduite a été demandé au bureau d’études avant l’été. Une 

proposition est soumise au conseil de quartier ce soir pour un coût de 10 000€. L’idée est de 

créer une case de stationnement PMR aux normes + une bordure devant les véhicules pour 

faciliter les déplacements + un accès piétons + une reprise de la pente qui est étroite et qui ne 

respecte pas les normes aujourd’hui. Une fiche bleue est signée des Co-Présidents à ce sujet. 

 

Rue Équarts Résidence Angélique 

Centre commercial     
+ cabinets médicaux 
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Square Maintenon = faciliter l’accès au pied du bâtiment n°1 

Sujet évoqué un peu plus haut, la majeure partie des demandes vont être traitées en direct. 

Cependant, il est proposé de soumettre la problématique la plus complexe via fiche bleue : 

faciliter l’accès au pied du bâtiment n°1. Une étude va ainsi être réalisée. De plus, un 

financement sera sûrement à anticiper sur les crédits 2013 du conseil de quartier. Une fiche 

bleue est signée des Co-Présidents à ce sujet. 
 

Ilot Viète = requalification de cet ilot important du quartier 

L’ilot Viète est un ilot essentiel du quartier et situé hors périmètre PRUS. A noter que le siège 

du bailleur Habitat Sud Deux Sèvres est situé à proximité immédiate de cet ilot. Plusieurs 

problématiques seraient à travailler :  

> Le stationnement. Même si quelques places ont été réalisées à proximité (rue Thimmonier), 

cet ilot reste l’un de ceux qui a la plus forte pression de stationnement du quartier,  

> Le giratoire. Ce dernier est vétuste et les murs vont un jour ou l’autre tombés. Les deux 

sapins n’ont pas une grande valeur ajoutée,   

> L’entrée d’HSDS. Il serait intéressant de valoriser l’accès vers les services du bailleur social.  

Il est ainsi proposer d’identifier la requalification de cet ilot comme projet prioritaire pour 

l’année 2013. Le bailleur, consulté, est partant pour faire partie de la concertation.  
 

Bilan financier 2012 
 

Rue des Équarts 60 000 € 

Achat laveuse 16kg (AVEC) 10 000 € 

Vidéoprojecteur grande salle CSC 6 000 € 

Accès PMR rue Équarts – centre commercial 10 000 € 

TOTAL (crédits d’investissement  2012) 86 000 € 

 

> Travail des commissions  
 

Commission « lien social » : celle-ci travaille sur plusieurs sujets actuellement : lien avec la 

compagnie de clowns « Les Matapeste » (ex. inauguration de la laverie solidaire d’AVEC), 

travail de collecte de données pour le Wiki-Niort, réalisation d’articles pour le journal Mon 

quartier, communication sur le CQ via une page Facebook, volonté de réaliser un sondage 

auprès des habitants du Clou Bouchet pour qu’ils se déterminent un nom (gentilé)…  
 

Commission « espaces publics » : elle est en train de conclure son travail sur la rue des 

Équarts (projet 2012 du CQ). L’ensemble des travaux seront réalisés d’ici noël. La commission 

travaille actuellement sur le suivi apporté aux demandes émises par les habitants du square 

Maintenon suite à la visite sur site fin septembre. Enfin, les membres de la commission vont se 

mobiliser sur la requalification de l’ilot Viète, priorité du conseil pour 2013.  
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> Retour réunion Analyse des Besoins Sociaux - CCAS 

 

Rappel est fait de la réunion sur l’Analyse des Besoins Sociaux par le 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) le 18/09 au CSC du Parc.  

 

J.TAPIN rappelle que plusieurs données intéressantes ont été fournies lors de ce temps 

d’échanges, notamment sur le renouvellement de la population niortaise (arrivées/départs) et 

sur les déménagements d’un quartier à l’autre au sein même de la ville. Au total, c’est plus de 

40% de la population niortaise qui est mobile en seulement 5 ans. De même, les chiffres sur le 

vieillissement de la population étaient très riches d’enseignement. Le diaporama projeté, 

accompagné du compte-rendu des échanges, sera communiqué à l’ensemble des conseillers de 

quartier d’ici fin novembre.  

 

> Balades urbaines – révision PLU 

Les années 2012-2013 sont dédiées à la révision du Plan Local d’Urbanisme 

. Dans ce cadre, des balades urbaines ont été organisées fin septembre.  

M.MONNERIE explique que les conseillers de quartier du Clou Bouchet et  

de la Tour Chabot-Gavacherie ont l’habitude de ce genre de démarche avec 

 les « diagnostics en marchant » organisés par la préfecture chaque année.  

En revanche, cette initiative était innovante pour les autres publics.  

M.MONNERIE, qui a participé à la balade urbaine sur le Clou Bouchet en  

compagnie d’une dizaine de personnes, indique que les personnes n’étaient 

pas forcément habitantes du Clou Bouchet et souhaitaient constater les  

évolutions apportées par la rénovation urbaine sur ce quartier. Elles ont été réellement 

surprises par l’ampleur des évolutions, notamment au niveau des espaces verts et des aires de 

jeux. Le quartier change d’image, ce n’est pas qu’une formule. Autre intérêt de la balade 

urbaine au Clou Bouchet : une partie de celle-ci a été effectuée au Nord du quartier, côté 

Angélique/rue des Équarts, sur des secteurs classés hors PRUS. Une table ronde de restitution 

est organisée le samedi 6 octobre, de 9h à 13h à l’hôtel de ville.  

 

> Formation prise de parole en public 

Suite à une demande forte émise par la commission « lien social » du Clou Bouchet, une 

session de formation « prise de parole en public » va être organisée tout début 2013. Cette 

formation avait eu lieu fin 2010 et avait eu un réel succès auprès des conseillers de quartier. Il 

est proposé de repartir sur les mêmes principes : deux fins de journée + un samedi matin à 

Du Guesclin, groupe d’une quinzaine… J.TAPIN rappelle que la formation des conseillers de 

quartier fait partie intégrante des missions prioritaires financées par les crédits de 

fonctionnement. Plusieurs conseillers de quartier du Clou Bouchet ont déjà fait savoir qu’ils 

étaient intéressés (M.MONNERIE a les noms). Un rappel sera effectué pour les inscriptions 

définitives en décembre.  
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> 10 ans des Conseils de quartier ! 
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Dix années dans le rétro, c'est le moment de faire le bilan ! La journée du samedi                

17 novembre y sera dédiée et sera un grand moment festif et convivial pour toutes celles et 

ceux qui ont participé (et qui participent) à la vitalité des conseils de quartier. Souvent cités 

comme modèles de participation en France, les conseils de quartier de la ville de Niort c'est, 

entre 2002 et 2012 : 

- 1311 Niortais qui se sont investis en tant que conseillers de quartier, 

- Près de 1500 réunions publiques, 

- Un budget de 7 millions d'euros en investissement consacré aux crédits de quartier. 
  

Au programme de la journée du samedi 17 novembre : ateliers, présentation du Wiki-Niort, 

mise en valeur de la démarche "Fabriqué à Niort", jeux/questionnaires/quizz en tout genre et 

bien sûr des rires ! Rendez-vous à 13h30 à l'hôtel de ville.    

 

> Rappel des dates à venir d’ici Noël 
 

- Bureau du Clou Bouchet : Jeudi 08/11 – 18h30 – Mairie de quartier 

- 10 ans des Conseils de quartier : Samedi 17/11 – 13h30 – Hôtel de ville 

- Conseil de quartier : Mercredi 28/11 – 20h00 – CSC de Part et d’Autre 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h45 

 
 

***** 
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