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CONSEIL   DU  QUARTIER 
 
…DU  CLOU  BOUCHET 

 
      

RELEVE DE CONCLUSION 
                      REUNION  DU  14  DECEMBRE 2004 

 
 
 

Présents : 
Elus municipaux : Andrée CHARREYRE, Gérard ZABATTA  
Membres titulaires et membres suppléants : J KAAM , P ROUA, C BOEUF, A  
BENBAMMOU, J-C BUISSON, P HERBERE, RENARD, N PRUNIER, O BODIN, D 
THIBAULT,  C CHAPUY.   
Agents municipaux : L ZANETTE, D FournierCEDAT 
 
Excusé(e)s : G LABORDERIE, J BRESSOLLETTE, B  ELMOUMNI 
 
 

Objet : RELEVE DE CONCLUSION DU CQ DU 09/11/2004 : 
 

Réponse mairie/proposition conseil/bureau 
Le relevé de conclusion est validé à l’unanimité 
 

Objet : LE SUIVI DES PROJETS 
-   
    Mme Charreyre : Lors d’une réunion regroupant les co-présidents de tous les 
conseils de quartier, les membres des commissions techniques des Conseils de 
quartier et les services techniques de la ville, Gérard Laborderie a fait l’inventaire de 
toutes les demandes votées au  dernier Conseil de quartier. 
   Les demandes du Conseil de quartier de réfection des espaces publics et pieds 
d’immeubles, n’interférant pas avec les projets de l’ORU, ont été prises en compte par 
les services techniques de la mairie dans le cadre d’un projet G U P (Gestion Urbaine 
de Proximité - partenariat entre la ville de Niort, le Conseil général et L’OPAC) 
- Montant total du projet : 75 096 Euros, dont 25 000 Euros à la charge du 

Conseil de quartier. 
    Mme Charreyre souhaite que la participation du Conseil de quartier soit notée dans 
la délibération du Conseil municipal. 
 
 

 
 

Direction de la Proximité et de la Citoyenneté 
Service Concertation et Conseils de Quartier 
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Liste des aménagements qui seront réalisés, fin 2004 début 2005 : 
- Rue C Flammarion : Goudronnage du trottoir, dans la partie actuellement en 

herbe, du côté du stationnement des véhicules + 
Bouchage du trou dans l’allée conduisant à l’immeuble. 

- Rue J Baumé : Réalisation d’un trottoir en enrobé sur le côté gauche dans le 
sens Daguerre / Bonnevay. 

- Passage piéton situé à l’arrière de la CAF et conduisant à la place M Chasles et 
bouchage de trou. 

- Rue Charles Gounod : Demande d’un passage piétons en traversée de la rue, 
au débouché sur l’avenue de la Rochelle  

- Refaire le passage de Carrefour  en enrobé (résine) 
- Place J - B Delambre :  Faire les plantations, rectifier la bouche d’avaloir des 

eaux (sable et calcaire), rétablir la pente  et réaliser un enrobé aux  pieds des 
immeubles ainsi que la réfection des pelouses. 

- Rue L Bonnevay : Reprise des pieds d’immeubles, pose d’un enrobé devant les 
entrées d’immeubles avec rebouchage des trous,  et réalisation  d’une bande de 
pelouse et végétation (drainage) 

- Pour la place M Chasles : même type de rénovation mais avec deux options : 
soit une partie en bordure de trottoir est aménagée pour du stationnement, soit 
de la végétation plus importante et un trottoir piétons. Une enquête sera réalisée 
début 2005 auprès des habitants qui se prononceront sur ce choix. La 
proposition de réaliser une enquête auprès des habitants est votée à 
l’unanimité.  

 

Objet :  
 
  Nouveaux projets  
 

 1 -Pose d’un lampadaire Résidence de l’ANGELIQUE, le long du bâtiment 
longeant Carrefour donnant accès sur le parking 2 et 3 (passage des enfants vers 
le CES.) Voté à l’unanimité 

 2 - Demande de  matérialisation : Bordure, potelets de l’accès sécurité 
(pompiers, ambulances) à l’esplanade de l’ANGELIQUE 1.  Voté à l’unanimité 

 
Objet :  
 
 fleurissement  des écoles et de la cité : 
 
Lors de la dernière réunion du  Gérard ZABATTA et les membres de la commission 
culture ont fait le point sur les plantations dans les écoles du quartier (17 enseignants 
étaient présents). 
Les terrains sont prêts, le matériel est rendu. (reste quelques arrosoirs à récupérer).  
Gérard Saivres (Projifas) transmettra une fiche technique de planification des 
plantations. 
Un rendez-vous sera pris pour la remise des plants avec le lancement d’une 
campagne d’information dans la presse.  
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 Ecole Jean Zay 
 
Gérard Zabatta a été interpellé par les enseignants sur l’état de l’école et en 
particulier des fenêtres. Il a donc rencontré le Maire et un engagement a été pris de 
rénover au minimum les fenêtres afin que les enfants n’est plus froid dans les classes. 
Gérard Zabatta précise que le conseil général va également  rénover le restaurant 
scolaire du collège.  
 

 rencontres de la démocratie locale  
 
Une plaquette va être envoyée à tous les conseillers de quartier.  
Une réunion sur l’organisation pratique aura lieu le 21/12/04 en mairie. 
 
Objet : renouvellement des conseils de quartiers 
Juin 2005 fin du mandat de tous les conseillers de quartier. Ce sujet sera abordé lors 
de la prochaine réunion le : 
 

18 janvier 2005 à la MPT du Clou Bouchet. 
Rendez-vous à 19 h pour un apéro repas suivi de la réunion. 
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