
CONSEIL DE QUARTIER 
 

Quartier Nord 
 

         Jeudi 31.05.12 
 
Direction des Vies Participatives - Rédaction MM 
 
 

 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 
 

 
Elus municipaux : Hüseyin YILDIZ (Co-Président Élu), Sylvette RIMBAUD (Conseillère 
Municipale), Jacques TAPIN (Adjoint au Maire).  
 
 

Membres conseil de quartier : François AIRAULT, Jean-Philippe ARNAUD, Grégory BELY, 
Gérard BENAY, Hermann CADIOU, Solange CHARLOT, Eve-Rose DESWARTE, Denis-Romain 
DUBUIS, Idriss EL MESNAOUI, Annie FORNES, Nathalie GOUPIL, Roland JOUANNETAUD, Lucien 
Jean LAHOUSSE, Jean-Pierre MERIGEAUD, Jacques MORISSET, Sébastien NAU, Jean-Pierre 
OLIVIER, Françoise RADUREAU, Daniel ROUYEZ, Florent SIMMONET, Claude STEPHAN, Monique 
TROUVE, François VIALA.  
 
 

Excusés : René BADOT, Louis CONDE, Claude DUBOUE, Alain HENRION, Jean-Marc HIGELIN, 
Roselyne MATHIEU, André PASQUIER, Fatima REIS, Hocine TELALI (Co-Président Habitant), 
Emmanuel GROLLEAU (Conseiller Municipal), Nicole IZORE (Conseillère Municipale).  

 
 

Agents municipaux : Marc MONNERIE (Direction des Vies Participatives).  
 

 

 

 Ouverture de la séance : 20h00 
 

H.YILDIZ souhaite la bienvenue à l’ensemble des conseillers.  

Il énumère l’ordre du jour : 
 

1. Actualités du conseil de quartier Nord,  

2. Retour des commissions + déterminations des priorités,  

3. Questions diverses d’actualité.  

 

1. Actualités du conseil de quartier Nord 
 

Temps forts à venir 

Fête des voisins : le vendredi 1er juin 

Fête du quartier : le samedi 2 juin 
 

Réponse d’HSDS suite au courrier de la commission « lien social » sur les Sablières 

Pour rappel, les membres ont souhaité adresser un courrier officiel à HSDS afin de connaître le 

positionnement de l’institution vis-à-vis du quartier des Sablières. Ce courrier, signé du 

référent de la commission, a reçu une réponse du bailleur. Celle-ci confirme l’organisation 

prochaine d’une réunion avec les locataires du quartier (date encore non définie). A cette 

occasion, le projet de reconstruction sera présenté et discuté. Le bailleur, via son directeur, 

confirme le fait que le conseil de quartier Nord sera invité à cette réunion en tant qu’acteur de 

proximité. La commission prend acte de la réponse et attend la date de réunion. 
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Informations sur le festival Téciverdi 2012 

Dans un premier temps, un retour en images est fait sur le Téciverdi-Quartiers du 14/15 avril, 

auquel participaient les conseils de quartier Nord, du Cetre-Ville et du Clou Bouchet. Il est 

rappelé que ce week-end se tenait au Centre Du Guesclin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts remontés par les conseillers 

- Succès pour l’apéro insectes d’Alexis Chambon,  

- Succès des hôtels à insectes réalisés par le CME (conseil municipal enfants),  

- De nombreuses associations en démonstration, dont beaucoup du Clou Bouchet.  
 

Points faibles remontés par les conseillers 

- Peu de public externe (hors conseils de quartier, associations…),  

- Une action aux Sablières et portée par le quartier Nord qui manquait de visibilité,  

- Très peu de volontaires en amont (groupe de travail « Téciverdi » composé seulement 

d’une quinzaine de personnes pour les trois conseils !).  
 

Pour rappel, le festival Téciverdi aura lieu les 29,  

30 juin et 1er juillet. De nombreuses animations,  

des débats et des spectacles auront lieu autour du  

thème « insectes et araignées ».  
 

Deux sites ressources seront consacrés au festival : 

- Les usines Boinot, 

- Pré Leroy. 
 

Toutes les infos sur : www.teciverdi.fr 
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Actions Pontreau 
 

> Inauguration du plateau sports d’Espinassou – jeudi 26/04 

> « Solidarités propreté » dans le parc du Pontreau – vendredi 25/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil de quartier Nord innove souvent et ose beaucoup. Ce fut encore le cas en avril et 

mai avec deux actions fortes au programme. Tout d’abord, c’est le terrain EPS d’Espinassou 

qui a été inauguré le jeudi 26/04 avec un match entre élus-agents de la ville et jeunes du 

Pontreau. Ce temps convivial a été suivi d’un verre de l’amitié servi pendant une 

démonstration de hip hop par de talentueux jeunes du Clou Bouchet. Ensuite, le vendredi 

25/05, le conseil de quartier Nord a souhaité renouveler son action « Solidarités propreté » 

dans le parc du Pontreau. Armés de pinces, sacs et gants, les personnes présentes ont nettoyé 

le parc de ses immondices. A noter l’aide sympathique de plusieurs jeunes suivis par le CSC. 

Point encourageant de l’action par rapport à celle de 2009 : beaucoup moins de déchets 

rencontrés. Merci aux conseillers de quartier Nord et du Clou Bouchet, à la médiation sociale, 

au CSC Grand Nord, au CSC de Part et d’Autre et au Stade Niortais Rugby pour la bonne tenue 

de ces deux actions. Le lien social se construit aussi grâce à ce genre d’initiatives.  

 

2. Retour des commissions + détermination des priorités 
 

H.YILDIZ rappelle que chaque conseiller a reçu les comptes-rendus des commissions en amont 

de la réunion de ce soir. Est-ce qu’il y a des remarques particulières ? 
 

Concernant la commission « lien social », est-ce que la présentation de l’Analyse des Besoins 

Sociaux (ABS) par le Centre Communal d’Action Sociale est annulée, reportée ? 

Ce temps d’échanges, animé par Nathalie SEGUIN (Adjointe au Maire en charge de l’action 

sociale), devait se tenir mi mars en présence de l’ensemble des membres des commissions 

« lien social » des neuf quartiers. Mais cette présentation a du être annulée au dernier moment 

en raison de l’absence du cabinet d’études qui a réalisé l’analyse. J.TAPIN confirme qu’une 

présentation aura lieu dans les premières semaines de la rentrée.  

NB : Suite au conseil du jeudi 31.05, la date de présentation de l’ABS a été confirmée =   

Mardi 18/09 – 18h30 – CSC du Parc. L’ensemble des membres des commissions « lien 

social » des neuf conseils de quartier est convié.  
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Concernant la commission « espaces publics - environnement », il est demandé quand sera 

réalisée la liaison piétonne entre le parking du Conseil Général et le terrain d’honneur ? 

La réponse n’a pas évolué par rapport aux derniers conseils. La ville de Niort a un projet de 

côté pour réaliser cette liaison qui permettrait de créer un accès adapté via le fond du parking 

du Conseil Général (où les visiteurs sont invités à garer leurs véhicules pour éviter le 

stationnement sauvage rue Sarrazine et au Pontreau). Néanmoins, ces travaux ne se feront 

qu’après ceux que le Syndicat des Eaux du Vivier a programmés pour doubler sa canalisation 

d’eau qui est située juste sous le projet de la ville.  

NB : Suite au conseil de quartier, l’information a été affinée auprès du SEV. Le planning est le 

suivant : enquête publique au second semestre 2012 et travaux au premier semestre 2013. 

L’intervention qui concerne la ville de Niort pourrait donc être réalisée à la suite. Si tout va 

bien, on peut donc espérer une liaison pour la fin d’année 2013.  

 

Concernant la commission « espaces publics - environnement», il est proposé de travailler sur 

le volet « environnement » qui est trop souvent mis de côté. Comment s’y prendre ? 

Une solution pourrait être de travailler avec le SEV sur une sensibilisation au respect de l’eau. 

La prochaine commission EPEV pourrait avoir ce sujet comme point principal à l’ordre du jour. 

A.VERMANDERE, animatrice au SEV, pourrait être exceptionnellement invitée à participer.  

 

Concernant la commission « espaces publics – environnement », il est demandé de procéder     

à des comptages sur les grands axes du quartier. L’idée serait d’analyser les usages des 

véhicules au quotidien ? 

Une fiche bleue peut être signée à ce sujet pour étudier la question. En revanche, la faisabilité 

technique n’est pas garantie. Un retour sera fait lors du prochain conseil. Une fiche bleue est 

signée de la part des Co-Présidents. 

 

Concernant le groupe de travail « mobilité – transports », un retour est fait sur les lignes H et 

E des TAN qui présentent des disfonctionnements. Par exemple, Surimeau est désormais 

directement lié à la Brèche, au contraire des Brizeaux ou du Moulin à vent.  

Un débat se tient entre conseillers puisque les habitants de Surimeau rappellent qu’ils se sont 

battus six ans pour que la ligne L (Surimeau – Brèche) soit directe. La desserte des quartiers 

via le service TransTAN est pointée du doigt. Sur ce débat, J.TAPIN explique que le nouveau 

réseau bus est jeune et peut être perfectible sur certains points. Gérer un réseau de transport 

est très complexe, c’est un travail de précision et qui peut être amélioré par petites touches via 

des ajustements. Sur les points évoqués au sein du conseil de quartier Nord, le débat prouve 

qu’il ne s’agit pas d’améliorer une ligne pour en desservir une autre. Un diagnostic va être 

réalisé sur le nouveau réseau et ce après un an d’existence. Les élus, qui sont à l’écoute des 

attentes, feront remonter les interrogations. A ce titre, le questionnement de certains 

conseillers de quartier Nord sur le fonctionnement et le circuit de la ligne H (Moulin à Vent, 

Brizeaux, Cholette, Sablières = impression de « zig-zag ») en fera partie.  
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M.MONNERIE propose de faire le point sur les dossiers, notamment en revenant sur le suivi 

des fiches bleues. Cinq rubriques sont proposées :  

1. Fiches bleues avec réponses sans coût financier,  
2. Fiches bleues avec réponses et coût financier,  
3. Fiches bleues en attente,  
4. Proposition de fiches bleues, 
5. Projets « Quartier Nord » – échelle Ville de Niort 
 

2.1. Fiches bleues avec réponses sans coût financier  
 

Carrefour route de Chauray/rue Croix Sarras (entrée moulin à vent) 

Réponse positive de la part des services. Un alternat sera crée pour réduire la vitesse des 

véhicules avec sens prioritaire pour les véhicules entrant dans Niort. Le passage piéton 

dangereux qui se situe au pied du mur sera avancé pour faciliter la visibilité des piétons et les 

traversées. Enfin, un passage piéton aux normes sera crée au début de la rue Croix Sarras.  

NB : les conseillers de quartier sont satisfaits mais proposent un aménagement 

complémentaire pour couper aussi la vitesse des véhicules qui rentrent dans Niort car la ligne 

droite en sortie du rond point de Point P est prise à très vive allure. Le CQ propose donc de 

poser une chicane en complément de l’alternat présenté dans le projet. La chicane serait donc 

posée côté impair. Une fiche bleue complémentaire est signée de la part des Co-Présidents.  
 

Rue de la Mirandelle.  

Le conseil demandait que soit posée une signalétique « Niort » au niveau de la rue de la 

Mirandelle. La pose a été réalisée avec des panneaux entrée/sortie d’agglomération au niveau 

de la rue de la Mirandelle, près du carrefour avec la route de Parthenay. Une signalétique 

« école » a aussi été posée dans le virage Brisset. Enfin, la signalétique « école » rue du 

Château Menu, qui existait mais était cachée par la végétation, a été remise en évidence.  
 

Rue du Vivier 

La sécurisation du trottoir qui se situe au niveau du mur de soutènement des Terrasses a été 

réalisée avec la pose de potelets en plastique. Un cheminement piéton sécurisé a ainsi été crée 

comme le demandait le conseil de quartier et les riverains de la rue.  
 

Rue Yourcenar 

La création d’un passage piéton, en sortie de la rue Yourcenar et face à l’entrée sud du parc 

des Brizeaux, a été validée par les services techniques. Réalisation par la régie voirie.  
 

Rue du Moulin à Vent 

Les conseillers de quartier demandaient le repositionnement du stationnement sur la chaussée 

afin de réduire la vitesse des véhicules et pour redonner une vraie place aux piétons sur le 

trottoir. Les services techniques ont répondu défavorablement à la demande car les trottoirs 

sur la rue du Moulin à vent (entre la rue des Champs Roucher et la rue des Vanelles) ne 

présentent aucune bordure. Il est donc impossible de créer du stationnement sur voie comme 
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c’est le cas par exemple rue des Brizeaux. Le stationnement, s’il était marqué, ne serait pas 

respecté. Il est plutôt proposé au CQ de travailler sur une action de prévention/verbalisation.  

 

2.2. Fiches bleues avec réponses et coût financier  
 

Parc des Brizeaux 

La liaison douce demandée à l’arrière du groupe scolaire des Brizeaux, en lieu et place des 

« marches paliers » actuellement existantes, est réalisable. Les travaux de reprise et 

revêtement ont été estimés à 15 000€ par les services techniques. Cette réalisation permettra 

aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes d’accéder à l’aire de jeux beaucoup plus 

facilement. Les conseillers de quartier votent « POUR » le financement.  
 

Parc du Pontreau 

L’ajout d’une table dans le parc, à côté de celle existante à l’arrière de la tour 6, est validé. Le 

coût proposé est le coût habituel : 3 000€ pose comprise. Les conseillers de quartier votent 

« POUR » le financement.  
 

Carrefour chemin du Fief Morin/rue de la Gainerie 

Le conseil de quartier a proposé la pose de bornes en bois pour empêcher les véhicules 

d’emprunter le chemin du Fief Morin (chemin du IIIème millénaire) depuis la rue d’Antes. En 

effet, les nombreux véhicules qui empruntent ce chemin l’abîment et créent du danger pour les 

piétons et vélos qui se baladent. Ce constat est d’autant plus marqué depuis la réception du 

nouveau lotissement Fief Morin. Les services techniques valident la demande à condition 

d’identifier les agriculteurs qui détiennent les quelques parcelles qui sont seulement 

accessibles par la rue de la Gainerie. Coût des bornes pose comprise = 2 000€. Les conseillers 

de quartier votent « POUR » le financement et souhaitent compléter le projet avec la pose 

d’une signalétique « Voie sans issue » en amont du chemin Fief Morin côté rue d’Antes.  

NB : Après le conseil, M.MONNERIE a pu identifier trois agriculteurs détenant des parcelles 

seulement accessibles par la rue de la Gainerie, donc par le chemin du Fief Morin. Ces trois 

personnes se sont vues remettre un duplicata des clés des cadenas (et non un double) 

présents sur les bornes. Ces trois personnes ont signé un document attestant de cette remise 

des clés. Ce document est archivé à la Direction de l’Urbanisme.  
 

Square Brassens 

En complément des aménagements des abords du rond-point du haut de la rue d’Antes, les 

habitants du square Brassens avaient demandé la finalisation du cheminement piéton qui longe 

le square. Les services techniques ont chiffré l’intervention à 6 000€. Les conseillers de 

quartier estiment le montant élevé mais votent tout de même « POUR » le financement.  
 

Parc des Brizeaux (jeux ados) 

Projet très important pour le conseil de Quartier Nord qui relaie ici une demande forte des 

parents d’élèves du groupe scolaire des Brizeaux. En effet, fin 2011, les jeux « toboggan » et 
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« bouée » ont été retirés pour des raisons de sécurité. Ces derniers n’ont pas été remplacés et 

aujourd’hui, les enfants-ados de 9–12 ans n’ont plus de jeux adaptés à leurs besoins. Deux 

aires de jeux existent pour les petits (3-6 et 6-9) et sont appréciées. Un troisième jeu existe 

près des terrains de tennis (jeu « skate ») mais n’est jamais utilisé. Les conseillers de quartier 

décident de flécher 50 000€ sur leurs crédits d’investissement 2012.  

NB : Une rencontre s’est tenue début juillet entre des représentants du conseil et la 

représentante du service espaces verts et naturels. Le sujet des jeux a été abordé pour la 

tranche d’âge des 9-12 ans. A ce sujet, une rencontre se tiendra le lundi 10 septembre avec 

des jeunes du quartier (mobilisation via le CSC Grand Nord), des parents d’élèves et des 

assistantes maternelles pour choisir les jeux en fonction du budget alloué par le conseil.  
 

 Pour rappel : le Conseil de quartier Nord a fléché 76 000€ au 31.05.12.  

 

2.3. Fiches bleues en attente 
 

Rue Sarrazine (portion Moindreau) 

La sécurisation de cette partie de la rue Sarrazine, entre le chemin du Moindreau et le chemin 

du Bois de Vachette, est possible. Une étude avait d’ailleurs été lancée il y a de cela quelques 

années. Elle prévoyait l’installation d’îlots afin de protéger l’entrée/sortie dans la courbe. La 

difficulté sur ce projet est que cette rue fait partie du schéma directeur cyclable à l’échelle de 

la ville. En effet, cette portion est un axe jugé prioritaire pour permettre aux cyclistes de relier 

Cholette au stade Espinassou et au centre-ville. Or, l’installation d’une piste cyclable n’est pas 

compatible avec la pose d’îlots sur la chaussée. Dossier en attente.  
 

Avenue de Paris 

La traversée piétonne en sortie de la rue Louise Michel (Moulin à vent) vers la rue des 

Fontenelles (Souché) est dangereuse. Dossier suivi depuis longtemps par le conseil de 

quartier. De plus, le marquage au sol du passage piéton commence à s’effacer. L’idée n’est pas 

de venir renforcer cette traversée mais bien de réfléchir à d’autres traversées possibles : du 

Moulin à Vent vers le Centre-Ville, de Souché vers le Centre-Ville, du Moulin à Vent vers 

Souché. Une étude est en cours et les premiers résultats seront donnés en octobre.  

 

2.4. Proposition de fiches bleues  
 

Rue Mirandelle (parking de l’école) 

Le Conseil de Quartier Nord relaie une demande des parents d’élèves du groupe scolaire de la 

Mirandelle. En effet, pendant la moitié de l’année, le parking situé en face de l’école est plongé 

dans le noir à l’entrée et à la sortie des classes. De plus, une allée piétonne longe ce parking, 

allée intégrée au chemin du IIIème millénaire. Elle aussi est plongée dans la pénombre. Le CQ 

propose d’utiliser les pylônes existants, qui éclairent la rue de la Mirandelle, comme support et 

d’installer de l’éclairage à l’arrière de ces derniers. Une fiche bleue est signée de la part            

des Co-Présidents. 
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Rue Maison Neuve 

Le Conseil de Quartier Nord relaie une demande des riverains de la cour d’Antes. Les membres 

de la commission « espaces publics » ont d’ailleurs rencontré ces derniers sur site. Un usage 

quotidien a été constaté : du stationnement rue de la Maison Neuve, en face de la cour 

d’Antes. En effet, l’intérieur de la cour permet d’accueillir un peu de stationnement mais pas 

suffisamment. De ce fait, des voitures stationnent sur voie au début de la rue de la maison 

neuve. Le conseil propose de matérialiser des cases de stationnement sur voie à des endroits 

qui permettent d’accueillir correctement ce dernier. Une fiche bleue est signée de la part           

des Co-Présidents. 

 

2.5. Projets « Quartier Nord » - échelle ville de Niort  
 

A la demande des Co-Présidents, il est proposé aux conseillers de quartier de faire le point sur 

les dossiers suivis par le conseil mais ayant une échelle « ville de Niort ». En d’autres termes, 

les projets d’envergure, qui intéressent le conseil, mais que ce dernier ne peut financer.  
 

Bas de la rue d’Antes 

Les premiers travaux auront lieu d’ici la fin de l’année. La phase n°1 concerne la demande 

d’origine du conseil, à savoir le traitement des déplacements piétons et cycles dans le triangle 

de verdure au niveau du virage. La seconde phase concernera la création d’une alternative à la 

fermeture du chemin de la source du Vivier.  
 

Rue d’Antes (passage entre Bel Air et Fief Morin) 

Le conseil de quartier a travaillé et travaille encore sur différentes parties de la rue d’Antes 

pour essayer d’améliorer la sécurité dans cette rue. Néanmoins, une portion pose toujours de 

graves difficultés : la portion entre la rue de Bel Air et le chemin du Fief Morin. Avec sa ligne 

droite suivie d’une courbe étroite et sans trottoirs, cette partie de la rue d’Antes est 

dangereuse. Les services techniques proposent de segmenter ce projet en deux :  

 Une partie « conseil de quartier » qui correspondrait au traitement de la ligne droite entre 

la rue de Bel Air et la rue du Petit Vigneau, 

 Une partie « ville de Niort » qui correspondrait au traitement de la courbe en sortie du 

chemin du Fief Morin jusqu’au talus en face du n°197 rue d’Antes. Ce projet est lourd 

techniquement et coûteux car il impose la reprise d’un mur de soutènement et la création 

de trottoirs.  
 

Rue de la Mirandelle 

Une PVR (Participation Voirie Réseaux) est en cours suite à la livraison des nouveaux 

lotissements. Pour information, une PVR permet aux communes de fixer les modalités du 

financement des équipements publics, en sollicitant l’apport financier des propriétaires de 

terrains « nouvellement desservis par un aménagement ». La présentation de cette PVR aura 

lieu lors du prochain conseil. Les riverains de la rue de la Mirandelle seront conviés.  
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Site de Cholette 

Le devenir du secteur « ludique » de Cholette intéresse et interpelle les conseillers de quartier. 

En effet, Cholette est un microquartier qui se développe beaucoup (nouveaux lotissements 

Moussais et Fief Morin). Or, et contrairement aux Brizeaux, il y a peu d’offres excepté le site 

ludique situé autour de la maison de quartier. Des attentes sont exprimées sur cet espace qui 

mériterait d’être valorisé : sortie du circuit de voiturettes (nuisances sonores), reprise du 

terrain de basket pour créer un site multi-sports comme à Espinassou, création d’une zone de 

repos avec bancs et tables et, grosse attente de la part des conseillers de quartier à moyen 

terme, l’installation d’une aire de jeux pour favoriser le lien intergénérationnel. Cet 

aménagement aiderait beaucoup à mettre en valeur les activités du CSC Grand Nord via sa 

maison de quartier de Cholette. Cette demande des habitants est connue des élus et relayée 

par H.YILDIZ (Co-Président). La priorité pour l’heure est de trouver une espace adapté pour 

déménager le circuit de voiturettes. Dossier en cours.  
 

Rue de Cholette 

Le conseil de quartier Nord suit avec attention les avancées de la phase 3 de l’aménagement 

de la rue de Cholette. Cette troisième phase, la plus importante, doit permettre de finaliser 

l’aménagement global de cette rue importante du quartier.  

NB : Une reprise de la chaussée a été réalisée cet hiver. Le marquage a aussi été repensé pour 

anticiper les espaces futurs (stationnements, voie resserrée…).  

 

2.6. Détermination des priorités 

Le conseil de quartier Nord souhaite rapidement aboutir sur deux projets prioritaires à ses 

yeux : l’installation de jeux adaptés aux 9-12 ans dans le parc des Brizeaux et la sécurisation 

des traversées sur l’avenue de Paris, au niveau de la trémi. Ces deux aménagements sont 

jugés prioritaires pour 2012-2013. Dans un second temps, les conseillers souhaitent aussi 

avancer sur le dossier de la rue d’Antes. Les deux dernières portions à sécuriser (bas de la rue 

d’Antes et section Bel Air/Fief Morin) sont dans le circuit d’études, les conseillers attendent un 

retour des services pour pouvoir en discuter lors des réunions futures. Enfin, et à plus long 

terme, les conseillers souhaiteraient débloquer le projet de création d’un « cœur de quartier » 

sur Cholette, à proximité de la maison de quartier. A ce titre, les conseillers espèrent que les 

recherches de solution pour déménager le circuit de voiturettes vont aboutir. 

 

3. Questions diverses d’actualité 
 

4.1. Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le PLU présente une vision de l’évolution du territoire communal pour les 10 à 15 
prochaines années : le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durables). 
 

Le PLU doit respecter 3 grands principes : 
-  L’équilibre entre le renouvellement urbain et le développement de l’urbanisation 
-  La diversité des fonctions urbaines 
-  L’utilisation économe de l’espace 
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Le PLU comprend 2 documents qui traduisent les projets communaux : 
-  Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) 
-  Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) 
 

La procédure a été engagée par délibération du Conseil Municipal le 31 janvier 2011. Objectifs 
définis : La biodiversité : axe fort, prioritaire et transversal du futur PLU (limiter 
l’étalement urbain, amplifier les modes doux de déplacements, Préserver et reconstituer les 
continuités écologiques, prendre en compte l’Agenda 21).  
La concertation est de mise sur l’élaboration du diagnostic via des balades urbaines (6 balades 
sur 3 dates avec maximum 1h30 de balade + 1h30 de collation et restitution débat                
en intérieur). Enfin, une table ronde est programmée en fin de cycle pour restituer l’ensemble.  
 
Dates et thématiques spécifiques 
 

> Mercredi 12 septembre - 18h30 à 21h30 
St-Liguaire : Marais & espaces naturels 
Clou-Bouchet : Renouvellement urbain 
 

> Jeudi 13 septembre - 18h30 à 21h30  
Sud Goise - Champommier : mixité fonctionnelle 
Centre-ville : Patrimoine-ZPPAUP (Zone de protection patrimoine architectural urbain paysager) 
 

> Samedi 15 septembre - 9h à 12h 
Quartier Nord : Périmètre de captage (SEV) 
Ste-Pezenne : Énergies renouvelables et performance énergétique 
 

> Samedi 6 octobre 2012 - de 9h à 12h (Hôtel de ville) 
Table ronde et restitution(s) 
 
 

4.2. Point sur les crédits de fonctionnement dédiés aux projets interquartiers 
 

A la demande des Co-Présidents, il est proposé de présenter les projets interquartiers qui 

impactent l’enveloppe « fonctionnement » des conseils de quartier (225 000€ au global).  

Régie voirie (petites interventions) 45 000€ 

Trois Téciverdi-Quartiers 36 000€ 

10 ans des Conseils de quartier 20 000€ 

Projet « mémoire ouvrière » En attente 

Formation(s) En attente 

Concertation Vallée Guyot + révision PLU Prise en charge par d’autres directions VDN 
 

4.3. Prochains rendez-vous importants :  
 

 Samedi 14/07 : Visite de l’Acclameur suivi du feu d’artifice – 20h Terre de sports,  

 Lundi 10/09 : Rencontre parc des Brizeaux au sujet des jeux 9-12 ans – 18h30 (sur site).  

 Mardi 18/09 : Présentation de l’Analyse des Besoins Sociaux par le CCAS – 18h30 CSC Parc,  

 Samedi 17/11 : 10 ans des Conseils de Quartier – 13h30 Hôtel de ville,  
 

4.4. Dates de réunions à la rentrée 
 

Bureaux : Mardi 11/09 et Mercredi 14/11 (18h30 à l’EHPAD Caravelle) 

Conseils de quartier : Jeudi 11/10 (20h–Cholette) et Mercredi 05/12 (20h–CSC Grand Nord) 
 

Fin de la réunion à 22h30 
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