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RELEVE DE CONCLUSION 
 

 

Présents : 

 

Elus municipaux : Andrée CHAREYRE, Gilles FRAPPIER, Gérard ZABATTA, 

Jacqueline LEFEBVRE, Rodolphe CHALLET  

 

Membres titulaire : Philippe HERBERE, Nathalie PRUNIER, Michel 

PELLETIER ; Jean Claude BUISSON, Odette BODIN, Jean Philippe PITOLLET, 

Gabriel CALAIS, Patrick DEMEILLES,    

 

Excusé(e)s :  Thierry ADONIS,  Françoise VALET 

 

Absents : Frédérique RENARD, Francis MARTINEZ,  Abdelilah BENBAMMOU ;  

Abdelsselam BADRI, Viviane ROUA, Gérard NEBAS, Dominique LAPLAIGE 

 

Agents municipaux: Evelyne VERLAGUET, Francis GUILLEMET, Eric 

FONTEYNE (ORU),  Lydia ZANETTE, Marie JAFARI (Vie Participative),  

 

Public : 5 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIRECTION VIE CITOYENNE 

Service Vie Participative 
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Andrée CHAREYRE ouvre la séance, remercie les personnes présentes et 

rappelle l’ordre du jour : 

*bilan du travail du conseil 

*point ORU 

*Propositions de financement 

 

Lydia ZANETTE annonce son départ en disponibilité de la Ville de Niort et 

présente Marie JAFARI qui la remplacera désormais sur ce conseil. Elle 

présente également Marie LABAUME qui remplace Mme Dominique FOURNIER-

CEDAT à la mairie de quartier du Clou Bouchet.  

 

ORU  

Gilles FRAPPIER retrace les projets ORU à venir dès 2008. La phase 

opérationnelle est désormais  bien lancée. La convention ORU est officiellement 

signée de tous les partenaires. Il précise que les réunions publiques vont se 

poursuivre, la population sera concertée en permanence comme il l’a toujours 

annoncé.   

 

Les documents de présentation de ces opérations sont joints au relevé de 

conclusion.  

 

Eric FONTEYNE, chargé de la communication sur l’ORU annonce que l’information 

déjà engagée sera continue sur l’ensemble des projets au travers : 

  *de documents écrits explicatifs en direction de tous les habitants, des relais 

d’opinion (associations, commerçants…) 

  *des panneaux d’information destinés à tous les habitants qui sont déjà exposés 

à la Mairie de quartier et un livre blanc est à leur disposition s’ils souhaitent 

inscrire leurs remarques 

  *la mise en ligne sur le portail de la Ville de Niort 

   

Il précise que la documentation sera de plus en plus détaillée au fur et à mesure 

de l’avancée des projets 

 Proposition de fiches de proximité 

 

  *participation du conseil au financement de la fresque du conseil municipal 

enfant pour 2 000 € 

Vote à l’unanimité 
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  *achat de matériel pédagogique pour les écoles pour 6 034 € 

     J. Zay élémentaire : 600 € 

     J. Zay maternelle  :  504 € 

     E. Zola maternelle : 4 930 € 

 

Vote à l’unanimité 

 

   *le conseil syndical de la Résidence Angélique I a demandé une place 

handicapée sur le parking de l’Angélique 1  

La demande a été transmise au service Voirie de la Ville et la conseil propose 

d’établir une fiche de proximité pour appuyer la demande et suivre la réalisation 

 

Vote à l’unanimité 

 

  *Affectation du solde des crédits du conseil aux opérations ORU 2007.  

Il s’agit essentiellement d’études. Les travaux proprement dits ne commenceront 

qu’en 2008. Aucun consensus ne se dégage du débat et la question est renvoyée 

au prochain conseil.  

 

Deux fiches de proximité sont créées  pour relayer deux demandes formulées 

par une personne du public et une conseillère de quartier :  

 

  *une habitante du 2 bis rue Thimonnier signale 2 trous importants et 

nauséabonds derrière son logement situé au rez-de-chaussée. Elle l’a  déjà 

signalé à l’OPAC ainsi qu’à la Ville mais aucune intervention n’a été effectuée.  

 

  *Devant l’église Saint Jean Baptiste, sur la gauche, il y a une bouche d’égout. 

Elle avait été obstruée par de la terre. Après signalement à la Mairie de 

quartier, une intervention a été faite : il y aurait eu encore davantage de terre 

de mise dessus pour niveler complètement. Mais lorsqu’il pleut et qu’il y a des 

cérémonies à l’église, cela se transforme en énormément de boue.  

Bilan du conseil 

Michel PELLETIER rappelle sa participation ainsi que celle de quelques 

conseillers aux réunions OPAC dans le cadre de l’ORU.  

Il avait réalisé un compte-rendu, en accord avec l’OPAC, de chacune de ces 

réunions qui ont été transmis à chaque conseiller de quartier.  
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Sur la question des relogements, il ressort des échanges qu’il a eu avec les 

habitants et l’OPAC,  que la majorité des locataires concernés souhaitent rester 

sur le quartier.  

Rodolphe CHALLET pense par ailleurs que, compte tenu qu’il y a une forte 

demande de mutations dans des pavillons où sur d’autres quartiers, les choses 

devraient s’équilibrer.  

 

FORUM des conseils de quartier : 

Là aussi, Michel PELLETIER a réalisé un rapport sur le forum qui est joint au 

relevé de conclusion et qu’il avait déjà présenté en conseil.  

 

Il regrette pour sa part que ce forum ne soit pas plus dynamique et qu’un faible 

pourcentage d’inscrits s’y exprime alors qu’il y a bien davantage de lecteurs 

(passifs).  

 

Cet outil est très intéressant et ce serait dommage de le « laisser mourir ».  

Il faut trouver un moyen de l’animer.  

 

Rodolphe CHALLET est tout à fait de cet avis.  

 

Gérard ZABATTA trouve, lui,  que pour un outil aussi récent, il fonctionne plutôt 

bien. 

 

Nathalie PRUNIER qui représente le conseil au comité éditorial de « Couleurs 

Quartiers »  précise que ce comité fonctionne vraiment très bien. Il n’y a pas eu 

d’article concernant le Clou Bouchet car les projets sont tous liés à l’ORU qui fait 

l’objet d’une communication spécifique.  

 

Elle signale que les photos qui sont accrochées aux murs de la salle dans laquelle 

se déroule l’assemblée de quartier font partie de l’exposition réalisée par 

l’association « Pour l’instant » avec les familles dont les logements seront 

démolis. C’est une partie du travail de mémoire avant démolition.  

Ces photos ont fait l’objet d’une exposition au musée d’Agescy.  

 

 

Philippe HERBERE évoque d’autres dossiers du conseil : 

  *les réunions ORU bien sûr, OPAC et Ville, 

  *les dossiers hors ORU initiés ou suivi par le conseil :  

  - l’inventaire des petites dégradations en pieds d’immeubles  
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  - le réaménagement sécurisé entre la rue de pierre et Jean Zay, d’une zone 

piétonne  et handicapée équipée pour  faciliter le déplacement des personnes mal 

voyantes 

  - la recherche suivie d’une proposition de « murs » pour accueillir la fresque du 

conseil municipal enfants qu’il a faite avec quelques conseillers de quartier. En 

sachant que les groupes d’enfants sont constitués et que les artistes qui vont les 

encadrer sont choisis 

 

L’ensemble des dossiers du conseil sont listés dans le tableau de bord remis à 

chaque conseiller.  

 

Le budget du conseil est joint au relevé de conclusion.  

 

  DIVERS :  

Rappel du problème que pose les arbres à pollen proches de la maison de quartier. 

Andrée CHAREYRE signale que la commission arbre va faire le tour de tous les 

quartiers le 7 juin. Ce problème sera évoqué, et Monsieur Jean-Claude BUISSON 

sera le représentant du conseil de quartier. 

 

Les déjections canines continuent d’envahir les espaces verts et autres 

trottoirs.  

Il est proposé de réfléchir à l’implantation d’un parc canin et à son financement. 

Proposition du Conseil à la domination d’un square situé rue Jean de la Fontaine

   

  

REUNIONS DU DEUXIEME SEMESTRE 2007 

 

Bureau : 29 août 2007  conseil de quartier : 19 septembre 2007 

 

Bureau : 25 octobre 2007  conseil de quartier 13 novembre 2007  


