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     RELEVE DE CONCLUSION 

 

CONSEIL du 15 DECEMBRE 2005 
 

 

 

 

 

 

Elus municipaux : Andrée CHAREYRE, Jacqueline LEFEVRE, Gérard NEBAS, Gilles 

FRAPPIER, Nicole GRAVAT. 

 

 

Membres titulaires et membres suppléants : Abdellak BENBAMMOU, Claudette BOEUF 

Jean Claude BUISSON, Odette BODIN, Patrick DEMEILLES, Mohamed EL MOUMNI, 

Philippe HERBERE, Nordine LAZRAG, Angélique MANCAUD, Françis MARTINEZ, 

Michel PELLETIER, Jean Philippe PITOLLET, Nathalie PRUNIER,  Françoise VALET 

Public : 6 personnes. 

 

 

Agents municipaux : Lydia ZANETTE, Dominique FOURNIER CEDAT 

 

 

Excusé(e) s : Gérard ZABATTA, Frédérique RENARD, Salah TRACHI. 

 

 

Absents : Abdelilah BENBAMMOU, Paul ROUA 

 

 

 

 
 

Direction VIE CTOYENNE 
Service Vie Participative 
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Ouverture de la séance par Andrée CHAREYRE à 20H40 

 

 

 Objet : 

 

 Andrée Chareyre accueille les élus et technicien présents à ce conseil. 

 

 Madame Jacqueline LEFEVRE, Conseillère Municipale très présente dans la vie sociale et 

associative, connaît  le Clou Bouchet, elle est très satisfaite de  rejoindre ce quartier et de 

faire connaissance de tous les membres du Conseil de Quartier, afin de  travailler avec eux.. 

 

 Monsieur Gérard NEBAS, adjoint au Maire, responsable de la Tranquillité publique, 

prévention de la délinquance, police municipale, Contrat local de la sécurité, Agence 

Municipale de la Médiation,  fourrière Municipale, droits et obligations des citoyens ( état 

civil, démographie, élections) lutte contre l’insalubrité des immeubles, risques majeurs. 

 

  Madame Nicole GRAVAT, Adjointe à l’environne, responsable auprès du Maire du suivi 

des problèmes de l’eau, dressera ce soir un bilan de la situation de et les solutions visant à 

éviter le pire.  

   

  Evelyne VERLAGUET : Chef de projet ORU, elle travaillera avec le Conseil de quartier 

sur toutes les réunions d’informations concernant ces projets. 

 

 

Objet : 

La gestion de l’eau : Intervention de Nicole GRAVAT : 

  Bilan de situation 

 ( voir document / dossier technique) 

 

 

Objet : 

Les projets ORU : Intervention de Gilles FRAPPIER : 

 

Le dossier est bouclé financièrement  pour un total de 86 millions d’euros : 

- L’état = 33% 

- L’OPAC = 33% 

- Ville de Niort  = 26% 

- La Région = 3% 

- La CAN = 2% 

- Le Conseil Général = 2,5% 

- Le CCAS = 0,5% 

 

Le programme proposé a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal et  sera transmis à 

L’ A N R U à Paris en janvier 2006.  

En cours : Les cahiers des charges  et études sur les points : 

La friche Erna Boinot, l’école Jean Zay, le pôle Femmes, le Dojo, la Maison Communale 

Pour Tous, l’Atelier de la cité, ces projets sont déjà avancés et des travaux pourraient débuter 

fin 2006 début 2007. 
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Un accord de principe a été donné par la Municipalité, pour le lancement des réunions de 

concertation avec les habitants sur les « Ilots tests » 

D’autre part dès 2006, l ‘équipe opérationnelle de L’ORU s’installera sur le Clou Bouchet. 

Concernant la démolition des bâtiments, environ 320 familles sont concernées sur les 2 

quartiers. Les constructions et les relogements seront effectués avant les démolitions.  

 -  Bien entendu tout l’aspect social ( déplacements, mutations des locataires) va se faire par 

L’ OPAC avec la participation du Conseil de Quartier. 

  

Commission voirie Aménagement du quartier : 

 

Rapporteur Philippe HERBERE 

Comte rendu de la dernière réunion de la Commission (document ci- joint) 

 

Les projets en cours: 

Les demandes d’écoles ne peuvent être prises en compte sur le budget 2005 ( en raison de la 

date) ils seront revus au Conseil de Quartier en février  2006. 

 

La circulation rue du Clou Bouchet :  
Les enfants de l’école Jean Zay et du Collège passent et traversent quotidiennement cette rue 

qui ne comporte aucune signalétique, ni limitation de vitesse. 

Le Bureau propose de faire une fiche de proximité pour une demande d’installation de 

panneaux signalant la présence d’une école et d’un collège et des panneaux de limitation de 

vitesse (à 30 KM )  

Cette proposition est validée à l’unanimité par le Conseil de Quartier. 

 

Commission Jeunesse et Sports : 

La Commission Culture et La Commission Jeunesse et Sports se regroupent de façon à être 

plus efficace. 

Les Membres : Philippe HERBERE, Mohamed El Moumni, Abdelsselam BADRI,Michel 

PELLETIER. 

Thierry ADONIS, propose sa participation en cas de besoin ou de temps fort. 

 

Rappel du fonctionnement de cette Commission:  Lydia ZANETTE 

Les responsables des commissions doivent réunir les membres de leur commission, faire un 

compte rendu de cette réunion au bureau ( voir Dominique) qui valide les projets et qui les 

mets au vote du  Conseil de Quartier. Les demandes sont ensuite transmises aux services par 

le service Vie participative. 

Pour la Commission Jeunesse et Sports, son rôle n’est pas d’organiser des activités dans le 

quartier, d’animer les habitants mais d’impulser des actions avec les associations ou les 

équipements du quartier. 

EX : Immeubles en fête est une action portée par la Commission Culture Jeunesse et Sports.  

EX : La commission pourrait mener tout un travail de réflexion sur un projet comme le 

DOJO. 

 

Démission de 2 membres du Conseil de Quartier: 

 

Lecture des lettres de démission de Monsieur Mohamed Chaouaji et de Monsieur Thierry 

Roosseel par M.Andrée Chareyre.  
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___________________________________________________________________________ 

 
PROCHAINES REUNIONS 

 

Bureau: Lundi 16 janvier 2006 à 18 H 30 (MCSP du Clou Bouchet)  

               Envoi des invitations le 29 décembre 

Conseil de quartier: Lundi 6 février 2006 à 2O H 30 (salle Familles MCPT du Clou 

Bouchet) 

               Envoi des invitations le 16 janvier 2006 
          

Fin de Séance à 23H 

 

 

 

 


