
 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER 

DU 

CLOU BOUCHET 

Direction de la Vie Citoyenne 

Service Participative 
ENVOYE LE 13.04.2010 

 

Relevé de conclusions du conseil de quartier 

du 24 février 2010 
 

Co-Présidents : Blanche BAMANA ; Michel FRANCHETEAU. 
 

Elus municipaux : Amaury BREUILLE ; Elsie COLAS ; Nathalie SEGUIN ; Jacques TAPIN. 
 

Services municipaux : Manuel GASNIER ; Francis GUILLEMET ; Serge CEAUX ;  Robin DEGREMONT ; Sabrina ROUSSEAU. 
 

Membres : Jérôme BAUDOUIN ; Odette BODIN ; Danila BROSSARD ; Mohammed EL MOUMNI ; Mireille FORSTIN ; Philippe 

HERBERE ; Serge LOISEAU ; Jean-Baptiste MOTTET ; Martine MOUCHARD ; Michel PELLETIER ; Catherine SENE. 
 

Service Vie Participative et Mairie de quartier : Robin DEGREMONT ;  Sabrina ROUSSEAU ; Marie LABOMME. 
 

Excusés : Alain BAUDIN ; Mohammed EL MOUMNI ; Nadine LEGARDINIER ; Nathalie PRUNIER ;  Jean-Claude SUREAU ;  
 

Absents : Gisèle BALTHAZAR ; Abdelhak BENBAMMOU ; Abdelilah BENBAMMOU ; Monique BILLE ; Jean-Louis BUISSON ; 

Mohamed BOUDIB ; Hermann CADIOU ; Yolande CHARONT ; Sylvain DAVID ; Patrick DESMEILLES ; Michèle ENCREVE ; 

Mohammed EZ-ZAIME ; Hélène LAGORCE ;  Céline NADAUD  ;  Paul POIRAUDEAU ; Elisabeth RICHARD ; Gérard 

ROSSEEL ; Françoise VALET ; Fatima YAZIZAINE . 
 

Public : 5 personnes. 

 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du relevé de conclusions du Conseil de quartier précédent, 

- Présentation « Téciverdi » et discussion sur le projet du quartier, 

- Point sur les projets et dossiers en cours, 

- Point sur les travaux de la commission « Environnement », 

- Informations et questions diverses. 

 
1/ Approbation du relevé de conclusions du Conseil de quartier du 9 avril 2009 

Le relevé de conclusions est approuvé à l’unanimité. 
 

2/ Présentation « Téciverdi » et discussion sur le projet du quartier par Francis TESSIEREAU 
 

Enjeux 
 

- Affirmation de la politique de la Ville de Niort en matière de développement durable et de respect de la biodiversité 

- Evénement d’envergure régionale 

- Implication des Niortais dans un projet fédérateur porteur de sens 
 

Objectifs 
 

Sensibiliser le public niortais aux valeurs de développement durable, qui unissent les diversités culturelle et biologique à travers un 

temps festif participatif s’appuyant sur une production très majoritairement locale. 
 

 Le concept du festival 

 ◦ Le lien entre l’homme et la nature 

 ◦ Les arts et les sciences 

 ◦ La diversité biologique et la diversité culturelle 
 

 La thématique 2010 : l’arbre 
 

Un dynamique de février à juillet : des actions labellisées 
 

 Un temps fort du 8 au 11 juillet : le festival 
 

 Le public cible : grand public 
 

Actions labellisées 
 

Phase 1 

Un appel à projet auprès des Niortais et des services. 
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Phase 2 

70 projets réceptionnés entre octobre et janvier, et validé au 15 janvier. 

Une implication des habitants, des associations, des quartiers. 
 

 

Phase 3 

Un accompagnement logistique et en communication dans la mise en œuvre des projets et une sensibilisation aux éco- manifestations. 
 

Un festival dans toute la ville du 8 au 11 juillet 

◦ Le cœur du festival : les usines Boinot / le CNAR 

◦ L’axe place de la Brèche / usines Boinot 

◦ L’axe Pré Leroy / écluse de Comporté 

◦ Les quartiers 
 

Trame de programmation 
 

Jeudi 8 :  

 19h : Lancement du festival Téciverdi 

 21h : Programmation jeudis Niortais 

 23h : Les usines Boinot en mode nuit 
 

Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 : 

 10h : Expositions, installations, parcours, animations 

 10h / 14h / 18h : Caus’Cafés dans les bars 

 12h / 19h : Apéro concert - Boinot 

 14h : Conférence - Cac 

 14h30 : Projection film 

 15h : Spectacle – Place du Temple 

 16h : Spectacle – Usines Boinot 

 17h : Débat – Place du Temple 

 18h : Spectacle Cac  

 20h : Scène du Temple - Danse 

 20h30 / 2h : Usines Boinot – Concert + After 

 22h30 : Projection interactive Donjon 
 

Conseil de quartier 
 

STRUCTURES DATES PROJET 

CQ NORD 20 mars Plantation d’une haie 

CQ SOUCHE 1er mai, 18 mai, 20 juin Aux arbres Souchéens ! 

CQ ST LIGUAIRE 5 juin et juillet Journée du tricot et une marche découverte des 

arbres 

CQ GOISE-CHAMPOMMIER-

CHAMPCLAIROT 

Mai / Juin 4 projets à développer (recensement arbres 

fruitiers, expérience photo, les haies du Golf, 

Marché Sylvestre…) 

CQ TOUR CHABOT-

GAVACHERIE 

3 au 11 juillet Exposition « La peau des Arbres » 

CQ ST FLORENT 3 et 4 juillet Fête du quartier/ Création d’une forêt plastique 

CQ CLOU BOUCHET 8 au 10 juillet D’arbres en arbres – parcours de contes et 

musiques du monde 

CQ CENTRE 5 juin « D’un arbre à l’autre » 
 

Projet du quartier du Clou Bouchet par Michel FRANCHETEAU 
 

Le projet prend le nom « d’arbre en arbre », durant les 4 jours du festival, profitant de la ginguette, un cheminement « d’arbre en 

arbre » du CSC place Galilée et se terminant place Auzanneau sera réalisé, en passant par l’intérieur et les parties hautes du quartier. 

Ce cheminement d’un arbre à un autre permettra à chacun de s’exprimer à sa façon  et par la langue qu’il désire (lecture, conte, 

clowneries, musique, …), exprimant ainsi le métissage donc la diversité de notre quartier en découvrant notre rapport avec les arbres. 

Parallèlement, il sera effectué par un plasticien un arbre à palabre, chatoyant, tel un flamboyant, un jacaranda, dont l’emplacement 

définitif se fixera sur la place Auzanneau. 
 

3/ Gestion des encombrants : intervention de Serge CEAUX, Directeur de la Régie des déchets ménagers de la CAN. 
 

 L’objet de cette présentation est d’associer le Conseil de quartier à la mise en œuvre du dispositif de collecte. 
 

GUP – Gestion des encombrants 
 

◦ Résumé du diagnostic : 

 - Faible gisement de déchets par habitant, mais très disséminé. 

 - Déchets gérés par HSDS car abandonnés dans les communs, en partie par manque de moyens de locomotion. 
 

◦ Propositions de la CAN : 
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 - Dès le mois de juin 2010, mise en œuvre de 2 points de collecte au Clou Bouchet, le mercredi matin et le samedi matin 

 - Implantation des points de collectes à valider en concertation avec le Conseil de quartier, ainsi que les modalités de 

 communication et de signalétique mobile. 
 

 

◦ Evolution du dispositif : 

 - Au démarrage de l’action, les déchets seront essentiellement éliminés, moyennant évacuation en caisson de 7m3. 

 - Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets de la CAN, achat d’un camion type déménagement pour 

 récupérer les encombrants susceptibles d’être valorisés (démantèlement) ou réutilisés (réparation, réemploi, modifications…) 
 

◦ Quels lieux pour les caissons ? 

Propositions : la rue Bonnevay (derrière la barre Daguerre et l’avancée devant l’église. 
 

◦ Valorisation et prévention des Ordures Ménagères et Assimilées 

 - Valorisation des recyclables : maintien des 18 PAV sur les 2 quartiers, dont 4 enterrés. 

 - Expérience de compostage collectif dans le cadre des jardins de quartiers. 

 - Communication de proximité avec les assistantes prévention/ tri : dans les immeubles, dans les écoles et durant les 

 animations en accueils périscolaires. 
 

◦ Questions : 
 

Certaines personnes du quartier n’ont pas de véhicules pour emmener des encombrants. Peut-on avoir des chariots ou quelqu’un peut-

il venir les chercher ? 

Non, les agents n’iront pas récupérer les encombrants à l’intérieur des bâtiments.  
 

Un camion peut-il passer par îlot afin de récupérer les encombrants ? 

La CAN propose de voir avec le bailleur social à ce sujet 
 

4/ Point sur les projets et dossiers en cours 
 

 Jean Zay : réaménagement du groupe scolaire avec nouveau tracé pour la rue du Clou Bouchet, de fin janvier à fin mai 2010. 

Des travaux nécessaires Boulevard de l’Atlantique (réseaux) 

Du 1er au 12 mars : 

 - La partie concernée du boulevard est fermée à la circulation dans les 2 sens 

 - Le trafic est dévié par les rues Jules Siegfried et Henri Sellier 

 - L’accès à la Poste et à la contre allée est maintenu pour les riverains et la collecte des déchets ménagers. 

 - Le débouché de la rue Paul Langevin sur le boulevard est maintenu. 

 - Le débouché de la rue du Clou Bouchet est rétabli pendant toute la durée des travaux. 

 - Le stationnement du public est interdit dans l’emprise du chantier 
 

 
 

 Boulevard de l’Atlantique : travaux sur les réseaux liés au réaménagement de Jean Zay 
 

 Liaison Bonnevay/ Sellier : début des travaux début mars à fin juin 2010 

Les travaux se dérouleront en 3 parties : 

1ère : terrassement au niveau de la barre Daguerre 

2ème : terrassement au débouché sur la rue Henri Sellier 

3ème : réaménagement de la rue Augustin Fresnel, aménagement paysagers au pied des bâtiments. L’opération nécessite l’abattage     

d’une vingtaines d’arbres, une centaine sera replantée à l’automne. 
 

 Henri Sellier : début des travaux (cyclables) en mai 

- Participation financière du Conseil de quartier en 2009 : 75 000€ 
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- Début des travaux : en mai 2010 
 

 Retour sur le diagnostic en marchant 
But de la visite : faire un point sur les aménagements : Le Verrier et parc urbain 

Le Conseil de quartier a relevé plusieurs points dont il peut se saisir : 

 - L’emplacement des cubos derrière la Mairie de quartier : il est souhaité qu’ils soient repositionnés comme avant. 

 - L’endroit où mettre une table dans la parc urbain 

 - L’endroit où mettre un table pour l’aire de jeux Le Verrier. 
 

5/ Point sur les travaux des commissions 
 

 Commission « Environnement » : 

 ◦ Les jardins partagés : ils seront situés place Auzanneau avec aménagements prévus. Les travaux seront réalisés d’ici 2 ou 

               3 ans. Ces jardins seront clos à l’intérieur de la place.  

   En attendant que les travaux soient réalisés sur la place Auzanneau, les jardins collectifs se  

  trouveront (pendant 2 à 3 ans) vers le resto bébé, le temps que les travaux soient réalisés. 

               

 Commission « Animation » : 

 ◦ Un terrain de « Beach volley/ foot » pourrait être utilisé par les jeunes. Une réflexion sur l’endroit d’implantation d’un 

terrain de « Beach volley / foot » est lancée. 
 

En accord avec le conseil, le point « Informations et questions diverses » n’a pas été abordé en raison de l’heure tardive (fin de la 

séance à 23h30). 

 

 

*** 
 

 

* Pour toute modification ou contestation de ce compte rendu, merci de bien vouloir contacter 

Sabrina ROUSSEAU au 05.49.78.78.98. avant la prochaine séance.  
 

 
 

 

 

 

 


