
Conseil de quartier Janvier 2004 

Compte-rendu des Conseils de quartier 

Quartier Nord 

Réunion du 29 janvier 2004 

Présents  

Elus municipaux : Rémy LANDAIS ; Yannick TARDY ; Marc THEBAULT 

Membres titulaires et membres suppléants : Marc BIANCHINI ; Fabienne 

FROMILHAGUE ; Alain KOLB ; Pascal LEFEVRE ; Jean Pierre MERIGEAUD ; Monique 

PETORIN ; Bernard POLY ; Florent SIMONET ; Claude STEPHAN ; Claude ALBERGE ; 

Solange CHARLOT ; Patricia FUSTER ; Patrick LACELLERIE ; Alain METAYER ; Rose 

Marie NIETO ; Gérard VAILLANT ; Laurence VENEREAU ; David BRUNETEAU ; 

Yannick PRUNIER ; René PAPET ; Francis TURPEAU 

Agents municipaux : Laurence FAUCON ; Anne-Cécile RESCOURIO, Delphine LEBON 

Excusé(e)s : Marc BON ; Michel PAILLEY ; Dominique GRUGET ; Annick BAUDET ; 

Caroline ROBUCHON PAIN ; Christian MARTIN ; Monique TROUVE ; Geneviève RIZZI ; 

Gérard BOURDET ; Jean DUPUY ; Christian MARTIN ; Robert BOUJU 

Absents : Karine RITTER ; Isabelle BOULIER ; André BALOGE 

Proposition de calendrier des réunions 2004 

Les prochaines réunions de conseil du quartier nord auront lieu aux dates suivantes: 

 mercredi 3 mars à 18h : Bureau 

 lundi 22 mars à 20h : Conseil 

 jeudi 22 avril à 18h: Bureau 

 lundi 10 mai à 20h : conseil 

 mardi 8 juin à 18h : Bureau 

 jeudi 24 juin à 20h30 : Conseil  

Ces dates sont approuvées par l'ensemble du conseil  

Démission 

Marc BON souhaite se décharger de ses fonctions de co-Président. Il est donc nécessaire de 

procéder à son remplacement. Les candidatures sont à déposer au service concertation 

Conseils de quartiers au plus tard le 20 février, de manière à ce qu'elles soient étudiées par le 

Bureau. Tous les candidats seront d'ailleurs conviés à la prochaine réunion de Bureau, de 

manière à leurs exposer clairement le rôle du co-président. 



Le vote entre les candidats, si il y a lieu, se déroulera lors du conseil suivant, c'est à dire le 

lundi 22 mars. En attendant qu'un nouveau co-président soit élu, Alain METAYER assurera si 

besoin les signatures.  

Commission environnement 

Une rencontre a eu lieu au mois de décembre sur le site du lavoir, entre la commission et le 

service des espaces verts. L'aménagement du lavoir s'inscrit dans un projet global, ce n'est 

donc pas le conseil de quartier qui financera. Un chantier d'insertion débutera début avril. 

Commission Accueil et info de quartier 

- Accord de la commission pour qu'un membre de la MCC intègre la commission 

- Celle ci propose qu'un bilan annuel soit dressé chaque année afin que les habitants 

connaissent les actions menées par le conseil de quartier 

- Patrick LACELLERIE souhaite rejoindre ce groupe de travail et quitter la commission voirie 

- Des cartes de visite sont remises à tous les membres afin de s'identifier comme membre du 

conseil de quartier auprès des habitants 

Le coordinateur de l'information intègre son poste le 16 février prochain et rencontrera les 

commissions communication des différents quartiers. Le conseil de quartier du Clou Bouchet 

vient de se constituer une commission communication. Il peut être intéressant que les 

membres des commissions de chaque quartier communiquent et échangent leurs idées  

Commission Voirie 

présentation du programme voirie 2004 sur le quartier : la commission valide le programme 

mais souhaite toutefois que certains points soient tout de même rajoutés au programme 2004. 

Par ailleurs les travaux de la rue d'Antes, rue du Château Menu et la rue de Cholette seront à 

inscrire dans les priorités 2005 

Informations diverses Voirie 

- Parking du collège Pierre et marie Curie : l'acquisition de la bande de terrain serait prévue en 

2005 

- Panneau CAF rue du Maréchal Leclerc : déplacement prévu début février 

- Amélioration de la signalétique : envisager un rapprochement entre les commissions voirie 

et communication pour faire des propositions 

- Aménagements souhaités pour sécuriser le passage piétons situé avenue de Paris (Trémie) : 

un membre propose d'organiser une rencontre sur place entre la commission voirie et le 

conseil général. Il apparaît cependant un désaccord entre les membres du conseil quant à 

l'utilité du passage piétons 



- Rue des Vanelles : les travaux d'aménagement des trottoirs sont programmés au mois de 

mars. Il est donc nécessaire de faire toutes les remarques avant le début des travaux 

- La maison située à l'angle de la rue de Chauray et l'avenue de Paris sera la propriété Ville de 

Niort début février. La destruction sera programmée au premier semestre.  

Commission Urbanisme 

La commission urbanisme souhaite que tous les membres du conseil se mobilisent sur 

l'élaboration du PLU, car il est important et indispensable que la commission connaisse la 

vision des habitants du quartier afin de pouvoir compléter le diagnostic établi par le cabinet 

Rousseau. 

Une formation est prévue le 19 février pour les membres de la commission PLU, c'est 

pourquoi ils souhaiteraient recueillir l'avis de tous les membres du conseil au plus tard le 15 

février. 

La commission réitère également sa demande de comptage de véhicules dans les rues d'Antes, 

Cholette, Sarrazine et Chauray  

Rapport de la commission citoyenneté : modifications de la charte 

Les aménagements portent sur : 

 l'intégration d'un élu municipal supplémentaire et l'intégration de nouveaux membres 

 le remplacement des membres associatifs 

 la place des suppléants  

Ces 3 propositions sont adoptées à l'unanimité et seront donc intégrées au règlement intérieur  

Questions diverses 

- Une navette existe actuellement le matin pour aller des Brizeaux au lycée Jean Macé. Les 

parents d'élèves souhaitent que le même système soit mis en place pour le soir. 

- Demande de grand plan pour les séances du conseil. 

- La commission environnement propose de faire le tour du quartier et visiter les bâtiments 

administratifs afin de vérifier l'accessibilité aux personnes hanndicapées. 

 


