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CONSEIL DU QUARTIER 

 

Quartier Nord 
 

Du 23 octobre 2008 
 

 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 

 

PRESENTS: 
 

Elus municipaux : Husseyin YILDIZ (co-président élu), Nicole IZORE, Sylvette RIMBAUD, Frédéric GIRAUD, 

Jacques TAPIN  

 

Membres conseil de quartier : Eve-Rose DESWARTE (co-présidente habitante), Claude DUBOUE (co-président 

habitant), Noëlle AIRAULT, Jean-Philippe ARNAUD, René BADOT, Alain BLO, Cyril CAFFIAUX, Solange 

CHARLOT, Michel CHASSAC, Louis CONDE, Marie-Noëlle DEHAY, Jean DELRIEU, Denis Romain DUBUIS, 

Claude DUCH, Jacqueline DUCH, Fabien DURAND, Idriss EL MESNAOUI, Annie FORNES, Alain HENRION, 

Jean-Marc HIGELIN, Roland JOUANNETAUD, Rémy LANDAIS, Jean-Pierre MERIGEAUD, Jacques 

MORISSET, Stéphane MORISSON, Pierre MOULIN, Rose Marie NIETO, David OLIVIER, Jean-Pierre OLIVIER, 

René PAPET, Corinne PATARIN, Martine PEROCHON, Monique PETORIN, Bernard POLY, Yannick 

PRUNIER, Françoise RADUREAU, Fatima REIS, Rodolphe ROBUCHON, Marie Edmée SEBERT, Florent 

SIMMONET, Yannick TARDY, Hocine TELACI, Monique TROUVE, François VIALA. 

 

Excusés : Geneviève GAILLARD, Yannick BARBAUD, Christelle GIRARD, Gabriel GUEDON, Lucien Jean 

LAHOUSSE, Alain METAYER, Michel PAILLEY, Catherine RIBAULT, Pascale VINCENT, Patrice TRICOIRE. 

 

Absents : Olivier BOIREAU, Gilles DESCOMBES, Catherine DESFORGES MOREAU, Virginie LEONARD, 

Anne LESCQ, Cyrille PEBAYLE, Michèle QUESNOT, Daniel ROUYEZ, Jean WORMS. 

 

Agents municipaux : Robin DEGREMONT; Mélanie LUCAS. 

 

Public : 10 personnes 

 

 Ouverture de la séance : 20h40 

Husseyin YILDIZ souhaite la bienvenue aux membres du conseil de quartier : élus, agents municipaux 

et conseillers de quartier. Il excuse les conseillers de quartiers qui n’ont pas pu nous rejoindre.  

 

Il présente l’ordre du jour de la séance et invite les élus et agents municipaux à se présenter. 

I. Organisation et fonctionnement du conseil de quartier : présentation d’un 

diaporama commenté par Jacques TAPIN 

Il débute sa présentation par :  

 

1. Les co-présidents habitants, leur rôle: 

 Principaux lien d’information entre le conseil de quartier et la Mairie. 

 Représentants des membres du conseil. 

 Relais pour les demandes et projets des habitants. 

 Interlocuteurs privilégié du service Vie participative et des services municipaux. 

 Animateurs de réunions du bureau et du conseil. 

 On retiendra qu’ils sont les garants du respect de l’intérêt général des demandes du conseil. Ils 

sont les co-signataires des fiches de proximité avec l’élu municipal. 

 Les co-présidents habitants sont élus par les membres du conseil de quartier au scrutin 

majoritaire, uninominal (vote à bulletin secret).  

 La co-présidence : co-présidents habitants et co-président élu (nommé par la municipalité) 

assurent une meilleure organisation des travaux du conseil. 

 

 2. Le bureau, son rôle: 

 
 

Direction Vie citoyenne 
Service Vie participative 
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 Prépare l’ordre du jour des séances publiques (environ 3 semaines avant chaque 

conseil). 

 Demande des informations à la Ville en vue de la séance de conseil. 

 Demande l’intervention des élus thématiques ou adjoints et des techniciens. 

 Vérifie que les sujets à traiter relèvent bien de l’intérêt général. 

 Réunit les responsables de commissions pour présenter les dossiers. 

 Le bureau est composé des trois co-présidents et de 10 à 12 conseillers volontaires. 

 

 3. Les groupes de travail et/ou commissions, leur rôle : 

 Suivre et traiter les demandes exprimées. 

 Etre force de propositions pour des projets. 

 Résoudre les problèmes. 

Ils sont ouverts aux conseillers de quartier et à toute personne intéressée. 

 

II. Elections des co-présidents habitants 

L’appel à candidature est lancé par le co-président élu. 

Nous avons 6 candidats : 

Homme Femme 

Yannick PRUNIER 

David OLIVIER 

Claude DUBOUE 

Jacques MORISSET 

Rose-Marie NIETO 

Eve-Rose DESWARTE 

 

 

Résultat du vote au premier tour pour 45 votants : 

Homme Femme 

 Nombre de voix  Nombre de voix 

Yannick PRUNIER 

David OLIVIER 

Claude DUBOUE 

Jacques MORISSET 

3 

8 

19 

13 

Rose-Marie NIETO 

Eve-Rose DESWARTE 

 

21 

22 

 

Nul 2  2 

 

Nous procédons à un 2ème tour pour les hommes, Yannick PRUNIER retire sa candidature. Nous avons 

45 votants, voici les résultats : 

David OLIVIER  7 voix 

Claude DUBOUE  23 voix 

Jacques MORISSET  15 voix 

Claude DUBOUE est élu co-président habitant avec Eve-Rose DESWARTE. 
 

III. Constitution des commissions / groupes de travail 

Les commissions et groupes de travail sont mis en place en fonction des revendications et constats de 

la part de chacun. Voici ce qui est sorti de l’échange entre les participants : 

~ Commission Voirie, plusieurs problèmes ont été cités : stationnement difficile à 

Intermarché, rue d’Antes mise en place de piste cyclable, rue Pierre Loti dangereuse, route de 

Coulonges, chemin de Gayolles… 

~ Commission Economie et services publics, (écoles, bureau de poste…). 

~ Commission Eaux et rivières. 

~ Commission Hygiène et sécurité. 

~ Commissions Environnement (espaces verts), développement durable (transversale à 

toutes les commissions).  

~ Commission vivre en commun et lien social (ex : locaux associatifs, logement social) 
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~ Commission pistes cyclables 

~ Groupe de travail Collège Pierre et Marie Curie, problème de circulation sur le parking. 

~ Groupe de travail Contournement Nord (inter quartiers ?) 

~ Groupe de travail SCOT (Schéma de COhérence Territoriale), PLU (Plan Local 

d’Urbanisme), et PDU (Plan de Déplacement Urbain). 

 

IV. Election des membres du bureau 

15 personnes sont volontaires : 

 - Jean-Pierre MERIGEAUD 

 - Michel PAILLEY 

 - Annie FORNES 

 - Pierre MOULIN 

 - Denis Romain DUBUIS 

 - Alain BLO 

 - Cyril CAFFIAUX 

 - Jacques MORISSET 

- Yannick TARDY 

- Claude DUCH 

- Jacqueline DUCH 

- Rose-Marie NIETO 

- Idriss EL MESNAOUI 

- David OLIVIER 

- René BADOT 

Le bureau est élu à l’unanimité moins une abstention. Sur 45 votants, 44 sont favorables, 1 s’abstient. 

Nota : l’élection a été effectuée à main levée avec l’accord de l’ensemble des votants. 

 

Date à retenir 

Le bureau se réunira le mardi 18 novembre à 20H00  

au 51, rue des Justices à la Maison de retraite « La Caravelle » 

A l’ordre du jour :  

 - Structurer et organiser l’ensemble des commissions 

 - Regrouper les différentes informations 

 - Prendre connaissance des dossiers en cours 

La séance est levée à 23h00 

………………………………………………………………………………………………... 

Coupon d’inscription 

À remettre au service de la Vie participative (Hôtel de Ville, Place Martin Bastard, 79000 Niort) ou par mail 

robin.degremont@mairie-niort.fr  

Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Je souhaite m’inscrire à : 

□  Commission Voirie 

□  Commission Economie et services publics 

□  Commission Eaux et rivières 

□  Commission pistes cyclables 

□  Commission Hygiène et sécurité 

□  Commission Environnement (espaces verts), et 

développement durable 

 

 

□  Commission vivre en commun et lien social 

(locaux associatifs, logement social) 

□  Groupe de travail Collège Pierre et Marie Curie 

□  Groupe de travail Contournement Nord 

□  Groupe de travail SCOT, PLU, PDU 

mailto:robin.degremont@mairie-niort.fr

